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Demandes / 
Applications

1,206,970. 2004/02/20. POWER CORPORATION OF CANADA, 
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC H2Y 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Investment management, business administrative, 
financial management, financial advisory, business management 
consulting and public relations services to businesses in the 
communication and technology field. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, d'administration 
d'entreprise, de gestion financière, de conseil financiers, de 
consultation en gestion d'entreprise et de relations publiques aux 
entreprises dans les domaines des communications et de la 
technologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les services.

1,206,988. 2004/02/20. POWER CORPORATION OF CANADA, 
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC H2Y 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

POWER PACIFIC EQUITIES
SERVICES: Investment services, namely the investing in and 
the management of businesses and the realization of dividends, 
profits, capital gains, cash and securities from such businesses 
and the distribution of dividends, profits, capital gains, cash and 
securities; investment management, business administrative, 
financial management, financial advisory, consulting and public 
relations services to businesses in the financial, insurance and 
investment fields. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément placement 
dans des entreprises et gestion d'entreprise, génération de 
dividendes, de profits, de plus-value, d'argent comptant et de 
valeurs mobilières grâce à ces entreprises, et distribution de 
dividendes, de profits, de plus-value, d'argent comptant et de 
valeurs mobilières; services de gestion de placements, 
d'administration d'entreprise, de gestion financière, de conseil 
financier, de consultation et de relations publiques aux 

entreprises dans les domaines de la finance, des assurances et 
des placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,304,859. 2006/06/09. CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, 
Victoria  3052, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CSL
WARES: Cell media and sera for use in the production of 
pharmaceuticals, vaccines, monoclonal antibodies and 
recombinant proteins; scientific or research chemicals, namely, 
reagents for use in the preparations of in vitro diagnostic kits; 
biochemicals, namely, monoclonal antibodies for use in invitro 
scientific or research use; sera alternatives, namely, 
biochemical/protein mixtures to replace or eliminate the need for 
sera products in cell culture application; sera products, namely 
biologicals derived from bacterial, viruses and animals, used as 
dilutents, or as nutritional supplements in cell culture 
applications; anti-infective pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of disease caused by bacteria and 
viruses; vaccines for human use; pharmaceutical preparations 
derived from plasma and recombinant DNA technology for the 
prevention and treatment of blood diseases or blood disorders; 
pharmaceutical preparation, namely, plasma volume expanders, 
blood clotting factors, anti-coagulants and immunoglobulins; sera 
for use in the production of pharmaceuticals, vaccines, 
monoclonal antibodies, recombinant proteins and diagnostic kits; 
blood plasma and components thereof; pharmaceutical 
preparations namely antibodies for use in the treatment of blood 
diseases; in vitro diagnostic kits for use in detecting cell 
mediated immune response; chemical and biological reagents 
for clinical medical use; chemical and biological reagents for 
medical laboratory use; chemical and biological reagents for 
medical diagnostic use; chemical and biological reagents for 
medical research; diagnostic blood products, namely, gamma 
irradiated serum for clinical medical laboratory use; 
pharmaceutical and veterinary preparations, namely, anti-
venoms. SERVICES: Retail sale, wholesale sale, research and 
development of chemical and biological reagents, cell cultures, 
cell culture media, sera, blood products, products derived from 
blood, antibodies, products derived from recombinant DNA 
technology, diagnostic, pharmaceutical products, scientific and 
medical apparatus and instruments, Custom manufacture of 
biological products in the nature of blood and plasma 
fractionation; gamma irradiation of serum; Non-business 
consultancy services in the field of pharmaceutical preparations. 
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on May 15, 1996 under No. 708561 on wares 
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and on services; AUSTRALIA on February 20, 2007 under No. 
1162054 on services; AUSTRALIA on July 11, 2008 under No. 
1251107 on services; AUSTRALIA on November 09, 2013 under 
No. 1460609 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Milieux cellulaires et sérums pour la 
production de produits pharmaceutiques, de vaccins, d'anticorps 
monoclonaux et de protéines recombinantes; produits chimiques 
scientifiques ou de recherche, nommément réactifs pour la 
préparation de trousses de diagnostic in vitro; produits 
biochimiques, nommément anticorps monoclonaux à des fins in 
vitro, scientifiques ou de recherche; produits de remplacement 
de sérum, nommément mélanges biochimiques et de protéines 
pour remplacer ou éliminer le besoin de produits de sérum dans 
des applications de culture cellulaire; produits de sérum, 
nommément produits biologiques dérivés de bactéries, de virus 
et d'animaux, utilisés comme diluants, ou comme suppléments 
alimentaires dans des applications de culture cellulaire; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies causées par des 
bactéries et des virus; vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques dérivées de plasma et technologie de l'ADN 
recombinant pour la prévention et le traitement des hémopathies 
ou des troubles sanguins; préparation pharmaceutique, 
nommément succédanés du plasma, facteurs de coagulation du 
sang, anticoagulants et immunoglobulines; sérums pour la 
production de produits pharmaceutiques, de vaccins, d'anticorps 
monoclonaux, de protéines recombinantes et de trousses de 
diagnostic; plasma sanguin et composants connexes; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticorps pour le 
traitement d'hémopathies; nécessaires de diagnostic in vitro 
utilisés pour déceler les réactions immunitaires à médiation 
cellulaire; réactifs chimiques et biologiques pour utilisation 
médicale et clinique; réactifs chimiques et biologiques pour 
utilisation en laboratoire médical; réactifs chimiques et 
biologiques pour le diagnostic médical; réactifs chimiques et 
biologiques pour la recherche médicale; produits sanguins de 
diagnostic, nommément sérum irradié aux rayons gamma pour 
laboratoires cliniques; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément sérums antivenimeux. SERVICES:
Vente au détail et en gros, recherche et développement en 
matière de réactifs chimiques et biologiques, cultures cellulaires, 
milieux de culture cellulaire, sérums, produits sanguins, produits 
dérivés de sang, anticorps, produits dérivés de technologie de 
l'ADN recombinant, produits de diagnostic, pharmaceutiques, 
appareils et instruments scientifiques et médicaux, fabrication 
sur mesure de produits biologiques, en l'occurrence produits de 
fractionnement protéique plasmatique; irradiation gamma de 
sérum; services de conseil non commerciaux dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 mai 1996 sous le 
No. 708561 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; AUSTRALIE le 20 février 2007 sous le No. 1162054 
en liaison avec les services; AUSTRALIE le 11 juillet 2008 sous 
le No. 1251107 en liaison avec les services; AUSTRALIE le 09 
novembre 2013 sous le No. 1460609 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,685. 2007/10/23. emuse media limited, Unit 24, Trinity 
Enterprise Centre, Pearse Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

GO SNOWBALL
WARES: (1) Computer hardware, computer firmware, and 
computer software, namely, to enable connection to database 
and the Internet; computer software to create, edit, upload, post 
display, tag, blog, share, trade, and parse electronic information 
and data, namely, electronic images, graphics, sound, text, video 
and audio-visual content; computer software and hardware for 
facilitating interactive communication between users on the 
Internet and online social networking; computer software for
searching and retrieving information on the Internet and sites on 
the computer network; computer software for metadata tagging 
and website tagging; computer software, for uploading, 
manipulating and enhancing multimedia applications, namely, 
digital texts, documents, photographs, images, video, audio and 
audio-visual content; computer software for use in creating and 
designing website; computer software for the contextualisation 
and editing of video; pre-recorded computer media containing 
electronic data, namely, images, graphics, sounds, text, video or 
audio-visual content in the field of entertainment, music, news, 
sports, culture, business, finance, weather, travel, politics, 
technology, arts, science, health, and general interest matters; 
computer software for creating, uploading, transmitting, 
receiving, sharing, editing, compressing, extracting, coding, 
decoding, playing, storing, and organizing images, graphics, 
sounds, texts, video and audio-visual content for television, 
radio, mobile, and wireless networks; computer software for 
computer and video games in the field of entertainment, music, 
news, sports, culture, business, finance, weather, travel, politics, 
technology, arts, science, health, and general interest matters; 
video game machines adapted for use with television receivers 
and video monitors only; computer software for transmission of 
electronic data, namely, photographs, electronic images, text, 
audio and video files, namely, audio and video data, audio files, 
video files, electronic publications all in the field entertainment, 
music, news, sports, culture, business, finance, weather, travel, 
politics, technology, arts, science, health and general interest 
matters, electronic games, and graphics between users on the 
internet; magnetic data carriers, namely, recording disks, chips, 
disks, tapes, namely, tapes encoded with the recording of 
computer program software, tapes encoded for the recording of 
computer program software; parts and fittings of the aforesaid. 
(2) Games and playthings, namely, video games video game 
amusement equipment not adapted for use with television 
receivers, namely, hand-held units for playing video games. 
SERVICES: (1) Electronic organization and storage of digital 
text, documents, photographs, images, video, audio and audio-
visual content, namely, database and data hosting services; 
business information services in the field of advertising the wares 
and services of others; promoting the goods and services of 
others over the Internet; providing access to a searchable online 
computer database in the field of advertising the wares and 
services of others; business consulting in the field of advertising 
the wares and services of others. (2) Telecommunication 
services, namely, communication via electronic mail and 
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electronic messaging services; electronic transmission of data 
via the Internet and via telecommunication devices namely, 
mobile telephones, cellular telephones, smartphones, personal 
digital assistants, tablets, and computers, namely, electronic 
transmission of messages, images, documents, graphics, sound, 
text, video and audio-visual data in the fields of entertainment, 
music, news, sports, culture, business, finance, weather, travel, 
politics, technology, arts, science, health, and general interest 
topics; provision of electronic communications, namely, 
electronic data, namely, photographs, electronic images, text, 
audio and video files, namely, audio and video data, audio files, 
video files, electronic publications all in the field of entertainment, 
music, news, sports, culture, business, finance, weather, travel, 
politics, technology, arts, science, health and general interest 
matters; electronic games, and graphics via telecommunications 
devices, namely, mobile telephones, cellular telephones, 
smartphones, personal digital assistants, tablets, and computers; 
providing on-line chat rooms electronic bulletins/message 
boards; providing broadcasting services for transmitting, 
uploading, sharing and displaying electronic data and graphics 
over telephone, telegraphic, cable and satellite transmission and 
the Internet; distribution of electronic data and graphics on the 
Internet for entertainment and educational purposes, namely, the 
field of entertainment, music, news, sports, culture, business, 
finance, weather, travel, politics, technology, arts, science, 
health, and general interest matters; chat room services; 
electronic bulletin boards and message boards for entertainment 
purposes in the area of television programs, radio programs, 
interactive television and radio programs, and films and 
education purposes in the area of providing electronic media 
over the Internet; transmission of interactive television 
programmes and videos; on-line computer databases and on-
line searchable databases in the field of telecommunications, 
broadcasting, electronic mail and electronic messaging services; 
providing an online directory of information service featuring 
information regarding photo and video sharing, transmission of 
photos and video images; consulting services in the field of
telecommunications. (3) Digital enhancement and editing of 
electronic and digital content, namely, text, documents, 
photographs, images, video and audio; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of digital enhancement and editing of electronic and digital 
content; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of editing, manipulation, 
embedding and contextualisation of video; consulting services in 
the field of digital enhancement and editing of electronic and 
digital content. (4) Publishing services, namely, publication of on-
line journals and web blogs; education services, namely, 
conducting classes, workshops and seminars in the field of 
production on electronic media over the Internet, via 
telecommunication devices namely, mobile telephones, cellular 
telephones, smartphones, personal digital assistants, tablets, 
and computers; interactive electronic communication services, 
namely, the operation of websites to facilitate creating, editing, 
uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing, trading 
and parsing of electronic data, namely, audio, video and voice, 
photographs, electronic images, text, audio and video files 
namely, audio and video data, audio files, video files, electronic 
publications and electronic games, and graphics via telephone, 
telegraphic, cable and satellite transmission and the Internet for 
education and entertainment purposes provided for the benefit of 
a third party; Production, presentation, distribution and 
organisation of competitions based on skill and competitions 

based on chance over the Internet all in the field of videos, 
photography, gaming and general knowledge quizzes; Provision 
of electronic games services, namely, production and distribution 
of interactive television and video games; Provision of online 
directory information in the field of general interest topics; 
consulting services in the field of Internet marketing, and online 
promotions and publishing. (5) Research and design services, 
namely industrial analysis, design and development of computer 
hardware and software for developing, integrating and deploying 
interactive audio-visual and television applications, for collecting, 
editing, searching, retrieving, organizing, modifying, book 
marking, transmitting, storing and sharing data, and information, 
and resources on computer networks, for creating and designing 
website; provision of computer software for the purpose of 
interactive electronic communication services, namely, the 
operation of websites to facilitate creating, editing, uploading, 
posting, displaying, tagging, blogging, social networking, sharing, 
trading, parsing, of electronic media, information and data, 
namely, texts, documents, photographs, images, graphics, 
sound, video and audio-visual information; provision of on-line 
non-downloadable software for the contextualization and editing 
of video, audio and graphics and for the facilitation of interactive 
multi-media communications and social networking via the 
Internet; computer services, namely, providing software 
interfaces for hosting on-line facilities for organising and 
conducting on-line meetings, gatherings, interactive discussions 
by on-line communities and social networks; computer services, 
namely, website design services, customised web pages 
featuring user-defined information, personal information and 
profiles; website hosting services; maintenance of websites and 
hosting on-line web facilities for others; providing on-line 
software applications for the contextualisation and editing of 
video, audio and graphical data; creating indexes of information, 
indexes of webs sites and indexes of other information sources 
in connection with global computers networks web hosting 
services; providing database services, namely, text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information 
from searchable databases by means of global computer 
information networks; provision of consulting services in the field 
of research and design and computer services. (6) Social 
networking services, namely, providing an online directory 
information service featuring information regarding social 
networking; providing on-line computer databases services and 
on-line searchable databases regarding the aforesaid; consulting 
services in the field of social networking. Priority Filing Date: 
May 09, 2007, Country: OHIM (EU), Application No: 005886627 
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) Matériel informatique, micrologiciels et 
logiciels, nommément pour permettre la connexion à des bases 
de données et à Internet; logiciels pour créer, éditer, téléverser, 
publier, afficher, marquer, bloguer, partager, échanger et 
analyser de l'information et des données électroniques, 
nommément des images, des illustrations, du son, du texte, du 
contenu vidéo et du contenu audiovisuel électroniques; logiciels 
et matériel informatique pour permettre la communication 
interactive entre les utilisateurs sur Internet et sur les réseaux 
sociaux; logiciels pour la recherche et la récupération 
d'information sur Internet et sur des sites sur le réseau 
informatique; logiciels de marquage de métadonnées et 
d'insertion de balises méta dans des pages Web; logiciels pour 
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le téléversement, la manipulation et l'amélioration d'applications 
multimédias, nommément de texte, de documents, de photos, 
d'images, de contenu vidéo, de contenu audio et de contenu 
audiovisuel numériques; logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; logiciels pour la contextualisation et 
l'édition de vidéos; supports informatiques préenregistrés 
contenant des données électroniques, nommément des images, 
des illustrations, des sons, du texte, du contenu vidéo ou du 
contenu audiovisuel dans les domaines du divertissement, de la 
musique, des actualités, du sport, de la culture, des affaires, de 
la finance, de la météo, du voyage, de la politique, de la 
technologie, des arts, de la science, de la santé et des sujets 
d'intérêt général; logiciels pour la création, le téléversement, la 
transmission, la réception, le partage, l'édition, la compression, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation d'images, d'illustrations, de sons, de textes, de 
contenu vidéo et de contenu audiovisuel pour des réseaux de 
télévision, de radio, mobiles et sans fil; logiciels pour jeux 
informatiques et vidéo dans les domaines du divertissement, de 
la musique, des actualités, du sport, de la culture, des affaires, 
de la finance, de la météo, du voyage, de la politique, de la 
technologie, des arts, de la science, de la santé et des sujets 
d'intérêt général; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
uniquement avec des téléviseurs et des moniteurs vidéo; 
logiciels pour la transmission de données électroniques, 
nommément de photos, d'images électroniques, de texte, de 
fichiers audio et vidéo, nommément de données audio et vidéo, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de publications électroniques, 
tous dans les domaines du divertissement, de la musique, des 
actualités, du sport, de la culture, des affaires, de la finance, de 
la météo, du voyage, de la politique, de la technologie, des arts, 
de la science, de la santé et des sujets d'intérêt général, de jeux 
électroniques et d'illustrations entre les utilisateurs sur Internet; 
supports de données magnétiques, nommément disques 
d'enregistrement, puces, disques, bandes, nommément bandes 
contenant des enregistrements de programmes informatiques, 
bandes pour l'enregistrement de programmes informatiques; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo, équipement 
de divertissement de jeux vidéos non conçus pour être utilisés 
avec des téléviseurs, nommément appareils portatifs pour jouer 
à des jeux vidéo. SERVICES: (1) Organisation et stockage 
électroniques de textes, de documents, de photos, d'images, de 
contenu vidéo, de contenu audio et de contenu audiovisuel 
numériques, nommément services de bases de données et 
d'hébergement de données; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la publicité des marchandises 
et des services de tiers; promotion des produits et des services 
de tiers par Internet; offre d'accès à une base de données 
consultable en ligne dans le domaine de la publicité des 
marchandises et des services de tiers; consultation en affaires 
dans le domaine de la publicité des marchandises et des 
services de tiers. (2) Services de télécommunication, 
nommément communication au moyen de services de courriel et 
de messagerie électronique; transmission électronique de 
données par Internet et par des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs, 
nommément transmission électronique de messages, d'images, 
de documents, d'illustrations, de son, de texte, de données vidéo 
et audiovisuelles dans les domaines du divertissement, de la 
musique, des actualités, du sport, de la culture, des affaires, de 

la finance, de la météo, du voyage, de la politique, de la 
technologie, des arts, de la science, de la santé et des sujets 
d'intérêt général; offre de communications électroniques, 
nommément de données électroniques, nommément de photos, 
d'images électroniques, de texte, de fichiers audio et vidéo, 
nommément de données audio et vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de publications électroniques, tous dans les 
domaines du divertissement, de la musique, des actualités, du 
sport, de la culture, des affaires, des finances, de la météo, du 
voyage, de la politique, de la technologie, des arts, de la 
science, de la santé et des sujets d'intérêt général; jeux 
électroniques et illustrations offerts sur des appareils de 
télécommunication, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs; offre de bavardoirs, de babillards électroniques; 
offre de services de diffusion pour la transmission, le 
téléversement, le partage et l'affichage de données 
électroniques et d'illustrations par transmission par téléphone, 
par télégraphe, par câble et par satellite ainsi que par Internet; 
distribution de données électroniques et d'illustrations sur 
Internet à des fins de divertissement et d'enseignement, 
nommément dans les domaines du divertissement, de la 
musique, des actualités, du sport, de la culture, des affaires, de 
la finance, de la météo, du voyage, de la politique, de la 
technologie, des arts, de la science, de la santé et des sujets 
d'intérêt général; services de bavardoir; babillards électroniques 
et babillards à des fins de divertissement dans les domaines des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions 
de télévision et de radio interactives et des films, ainsi qu'à des 
fins de divertissement dans le domaine de l'offre de médias 
électroniques par Internet; transmission d'émissions de 
télévision et de vidéos interactives; bases de données en ligne et 
bases de données consultables en ligne dans les domaines des 
télécommunications, de la diffusion, des services de courriel et 
de messagerie électronique; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne ayant trait au partage de photos et de 
vidéos, à la transmission de photos et d'images vidéo; services 
de consultation dans le domaine des télécommunications. (3) 
Amélioration et édition numériques de contenu électronique et 
numérique, nommément de texte, de documents, de photos, 
d'images, de contenu vidéo et de contenu audio; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en 
ligne dans les domaines de l'amélioration et de l'édition 
numériques de contenu électronique et numérique; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne dans les domaines de l'édition, de la manipulation, de 
l'incorporation et de la contextualisation de contenu vidéo; 
services de consultation dans les domaines de l'amélioration et 
de l'édition numériques de contenu électronique et numérique. 
(4) Services d'édition, nommément publication de journaux en 
ligne et de blogues; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
production sur des médias électroniques par Internet, sur des 
appareils de télécommunication, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes 
et des ordinateurs; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation de sites Web pour 
permettre la création, l'édition, le téléversement, l'affichage, la 
visualisation, le marquage, le blogage, le partage, l'échange et 
l'analyse de données électroniques, nommément de contenu 
audio, de contenu vidéo et de la voix, de photos, d'images 
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électroniques, de texte, de fichiers audio et vidéo, nommément 
de données audio et vidéo, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de publications électroniques, de jeux électroniques et 
d'illustrations par transmission par téléphone, par télégraphe, par 
câble et par satellite ainsi que par Internet à des fins d'éducation 
et de divertissement, offerts pour le compte de tiers; production, 
présentation, distribution et organisation de concours d'habiletés 
et de concours de chance sur Internet dans les domaines des 
vidéos, de la photographie, des jeux et des jeux-questionnaires 
sur les connaissances générales; offre de services de jeux 
électroniques, nommément production et distribution de jeux 
interactifs pour la télévision et vidéo; offre de répertoires 
d'information en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; services de consultation dans les domaines du 
marketing sur Internet ainsi que des promotions en ligne et de 
l'édition. (5) Services de recherche et de conception, 
nommément analyse industrielle, conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels pour le développement, 
l'intégration et le déploiement d'applications audiovisuelles et 
télévisuelles interactives, pour la collecte, l'édition, la recherche, 
la récupération, l'organisation, la modification, le repérage, la 
transmission, le stockage et le partage de données, ainsi que 
d'information et de ressources sur des réseaux informatiques, 
pour la création et la conception de sites Web; offre de logiciels 
pour des services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation de sites Web pour permettre la 
création, l'édition, le téléversement, l'affichage, la visualisation, le 
marquage, le blogage, le réseautage social, le partage, 
l'échange, l'analyse de médias électroniques, d'information et de 
données, nommément de textes, de documents, de photos, 
d'images, d'illustrations, de son, de contenu vidéo et 
d'information audiovisuelle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la contextualisation et l'édition de contenu 
vidéo, de contenu audio et d'images, et pour permettre la 
communication interactive multimédia et le réseautage social par 
Internet; services informatiques, nommément offre d'interfaces 
logicielles pour l'hébergement de ressources en ligne pour 
l'organisation et la tenue de rencontres, de rassemblements et 
de discussions interactives en ligne par des communautés en 
ligne et les réseaux sociaux; services informatiques, 
nommément services de conception de sites Web, de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur et de l'information et des profils personnels; services 
d'hébergement de sites Web; maintenance de sites Web et 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre 
d'applications logicielles en ligne pour la contextualisation et 
l'édition de données vidéo, audio et graphiques; création d'index 
d'information, d'index de sites Web et d'index d'autres sources 
d'information relativement à des services d'hébergement Web 
sur des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
base de données, nommément texte, documents électroniques, 
bases de données, images et information audiovisuelle obtenus 
à partir de bases de données consultables au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de consultation dans 
les domaines des services de recherche, de conception et des 
services informatiques. (6) Services de réseautage social, 
nommément offre de service de répertoire d'information en ligne 
contenant de l'information concernant le réseautage social; offre 
de services de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne concernant ce qui précède; 
services de consultation dans le domaine du réseautage social. 
Date de priorité de production: 09 mai 2007, pays: OHMI (UE), 
demande no: 005886627 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.

1,368,687. 2007/10/23. emuse media limited, Unit 24, Trinity 
Enterprise Centre, Pearse Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: (1) Computer hardware, computer firmware, and 
computer software, namely, to enable connection to database 
and the Internet; computer software to create, edit, upload, post 
display, tag, blog, share, trade, and parse electronic information 
and data, namely, electronic images, graphics, sound, text, video 
and audio-visual content; computer software and hardware for 
facilitating interactive communication between users on the 
Internet and online social networking; computer software for 
searching and retrieving information on the Internet and sites on 
the computer network; computer software for metadata tagging 
and website tagging; computer software, for uploading, 
manipulating and enhancing multimedia applications, namely, 
digital texts, documents, photographs, images, video, audio and 
audio-visual content; computer software for use in creating and 
designing website; computer software for the contextualisation 
and editing of video; pre-recorded computer media containing 
electronic data, namely, images, graphics, sounds, text, video or 
audio-visual content in the field of entertainment, music, news, 
sports, culture, business, finance, weather, travel, politics, 
technology, arts, science, health, and general interest matters; 
computer software for creating, uploading, transmitting, 
receiving, sharing, editing, compressing, extracting, coding, 
decoding, playing, storing, and organizing images, graphics, 
sounds, texts, video and audio-visual content for television, 
radio, mobile, and wireless networks; computer software for 
computer and video games in the field of entertainment, music, 
news, sports, culture, business, finance, weather, travel, politics, 
technology, arts, science, health, and general interest matters; 
video game machines adapted for use with television receivers 
and video monitors only; computer software for transmission of 
electronic data, namely, photographs, electronic images, text, 
audio and video files, namely, audio and video data, audio files, 
video files, electronic publications all in the field entertainment, 
music, news, sports, culture, business, finance, weather, travel, 
politics, technology, arts, science, health and general interest 
matters, electronic games, and graphics between users on the 
internet; magnetic data carriers, namely, recording disks, chips, 
disks, tapes, namely, tapes encoded with the recording of 
computer program software, tapes encoded for the recording of 
computer program software; parts and fittings of the aforesaid. 
(2) Games and playthings, namely, video games video game 
amusement equipment not adapted for use with television 
receivers, namely, hand-held units for playing video games. 
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SERVICES: (1) Electronic organization and storage of digital 
text, documents, photographs, images, video, audio and audio-
visual content, namely, database and data hosting services; 
business information services in the field of advertising the wares 
and services of others; promoting the goods and services of 
others over the Internet; providing access to a searchable online 
computer database in the field of advertising the wares and 
services of others; business consulting in the field of advertising 
the wares and services of others. (2) Telecommunication 
services, namely, communication via electronic mail and 
electronic messaging services; electronic transmission of data 
via the Internet and via telecommunication devices namely, 
mobile telephones, cellular telephones, smartphones, personal 
digital assistants, tablets, and computers, namely, electronic 
transmission of messages, images, documents, graphics, sound, 
text, video and audio-visual data in the fields of entertainment, 
music, news, sports, culture, business, finance, weather, travel, 
politics, technology, arts, science, health, and general interest 
topics; provision of electronic communications, namely, 
electronic data, namely, photographs, electronic images, text, 
audio and video files, namely, audio and video data, audio files, 
video files, electronic publications all in the field of entertainment, 
music, news, sports, culture, business, finance, weather, travel, 
politics, technology, arts, science, health and general interest 
matters; electronic games, and graphics via telecommunications 
devices, namely, mobile telephones, cellular telephones, 
smartphones, personal digital assistants, tablets, and computers; 
providing on-line chat rooms electronic bulletins/message 
boards; providing broadcasting services for transmitting, 
uploading, sharing and displaying electronic data and graphics 
over telephone, telegraphic, cable and satellite transmission and 
the Internet; distribution of electronic data and graphics on the 
Internet for entertainment and educational purposes, namely, the 
field of entertainment, music, news, sports, culture, business, 
finance, weather, travel, politics, technology, arts, science, 
health, and general interest matters; chat room services; 
electronic bulletin boards and message boards for entertainment 
purposes in the area of television programs, radio programs, 
interactive television and radio programs, and films and 
education purposes in the area of providing electronic media 
over the Internet; transmission of interactive television 
programmes and videos; on-line computer databases and on-
line searchable databases in the field of telecommunications, 
broadcasting, electronic mail and electronic messaging services; 
providing an online directory of information service featuring 
information regarding photo and video sharing, transmission of 
photos and video images; consulting services in the field of 
telecommunications. (3) Digital enhancement and editing of 
electronic and digital content, namely, text, documents, 
photographs, images, video and audio; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of digital enhancement and editing of electronic and digital 
content; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of editing, manipulation, 
embedding and contextualisation of video; consulting services in 
the field of digital enhancement and editing of electronic and 
digital content. (4) Publishing services, namely, publication of on-
line journals and web blogs; education services, namely, 
conducting classes, workshops and seminars in the field of 
production on electronic media over the Internet, via 
telecommunication devices namely, mobile telephones, cellular 
telephones, smartphones, personal digital assistants, tablets, 
and computers; interactive electronic communication services, 

namely, the operation of websites to facilitate creating, editing, 
uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing, trading 
and parsing of electronic data, namely, audio, video and voice, 
photographs, electronic images, text, audio and video files 
namely, audio and video data, audio files, video files, electronic 
publications and electronic games, and graphics via telephone, 
telegraphic, cable and satellite transmission and the Internet for 
education and entertainment purposes provided for the benefit of 
a third party; Production, presentation, distribution and 
organisation of competitions based on skill and competitions 
based on chance over the Internet all in the field of videos, 
photography, gaming and general knowledge quizzes; Provision 
of electronic games services, namely, production and distribution 
of interactive television and video games; Provision of online 
directory information in the field of general interest topics; 
consulting services in the field of Internet marketing, and online 
promotions and publishing. (5) Research and design services, 
namely industrial analysis, design and development of computer 
hardware and software for developing, integrating and deploying 
interactive audio-visual and television applications, for collecting, 
editing, searching, retrieving, organizing, modifying, book 
marking, transmitting, storing and sharing data, and information, 
and resources on computer networks, for creating and designing 
website; provision of computer software for the purpose of 
interactive electronic communication services, namely, the 
operation of websites to facilitate creating, editing, uploading, 
posting, displaying, tagging, blogging, social networking, sharing, 
trading, parsing, of electronic media, information and data, 
namely, texts, documents, photographs, images, graphics, 
sound, video and audio-visual information; provision of on-line 
non-downloadable software for the contextualization and editing 
of video, audio and graphics and for the facilitation of interactive 
multi-media communications and social networking via the 
Internet; computer services, namely, providing software 
interfaces for hosting on-line facilities for organising and 
conducting on-line meetings, gatherings, interactive discussions 
by on-line communities and social networks; computer services,
namely, website design services, customised web pages 
featuring user-defined information, personal information and 
profiles; website hosting services; maintenance of websites and 
hosting on-line web facilities for others; providing on-line 
software applications for the contextualisation and editing of 
video, audio and graphical data; creating indexes of information, 
indexes of webs sites and indexes of other information sources 
in connection with global computers networks web hosting 
services; providing database services, namely, text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information 
from searchable databases by means of global computer 
information networks; provision of consulting services in the field 
of research and design and computer services. (6) Social 
networking services, namely, providing an online directory 
information service featuring information regarding social 
networking; providing on-line computer databases services and 
on-line searchable databases regarding the aforesaid; consulting 
services in the field of social networking. Priority Filing Date: 
May 09, 2007, Country: OHIM (EU), Application No: 005886627 
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) Matériel informatique, micrologiciels et 
logiciels, nommément pour permettre la connexion à des bases 
de données et à Internet; logiciels pour créer, éditer, téléverser, 
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publier, afficher, marquer, bloguer, partager, échanger et 
analyser de l'information et des données électroniques, 
nommément des images, des illustrations, du son, du texte, du 
contenu vidéo et du contenu audiovisuel électroniques; logiciels 
et matériel informatique pour permettre la communication 
interactive entre les utilisateurs sur Internet et sur les réseaux 
sociaux; logiciels pour la recherche et la récupération 
d'information sur Internet et sur des sites sur le réseau 
informatique; logiciels de marquage de métadonnées et 
d'insertion de balises méta dans des pages Web; logiciels pour 
le téléversement, la manipulation et l'amélioration d'applications 
multimédias, nommément de texte, de documents, de photos, 
d'images, de contenu vidéo, de contenu audio et de contenu 
audiovisuel numériques; logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; logiciels pour la contextualisation et 
l'édition de vidéos; supports informatiques préenregistrés 
contenant des données électroniques, nommément des images, 
des illustrations, des sons, du texte, du contenu vidéo ou du 
contenu audiovisuel dans les domaines du divertissement, de la 
musique, des actualités, du sport, de la culture, des affaires, de 
la finance, de la météo, du voyage, de la politique, de la 
technologie, des arts, de la science, de la santé et des sujets 
d'intérêt général; logiciels pour la création, le téléversement, la 
transmission, la réception, le partage, l'édition, la compression, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation d'images, d'illustrations, de sons, de textes, de 
contenu vidéo et de contenu audiovisuel pour des réseaux de 
télévision, de radio, mobiles et sans fil; logiciels pour jeux 
informatiques et vidéo dans les domaines du divertissement, de 
la musique, des actualités, du sport, de la culture, des affaires, 
de la finance, de la météo, du voyage, de la politique, de la 
technologie, des arts, de la science, de la santé et des sujets 
d'intérêt général; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
uniquement avec des téléviseurs et des moniteurs vidéo; 
logiciels pour la transmission de données électroniques, 
nommément de photos, d'images électroniques, de texte, de 
fichiers audio et vidéo, nommément de données audio et vidéo, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de publications électroniques, 
tous dans les domaines du divertissement, de la musique, des 
actualités, du sport, de la culture, des affaires, de la finance, de 
la météo, du voyage, de la politique, de la technologie, des arts, 
de la science, de la santé et des sujets d'intérêt général, de jeux 
électroniques et d'illustrations entre les utilisateurs sur Internet; 
supports de données magnétiques, nommément disques 
d'enregistrement, puces, disques, bandes, nommément bandes 
contenant des enregistrements de programmes informatiques, 
bandes pour l'enregistrement de programmes informatiques; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo, équipement 
de divertissement de jeux vidéos non conçus pour être utilisés 
avec des téléviseurs, nommément appareils portatifs pour jouer 
à des jeux vidéo. SERVICES: (1) Organisation et stockage 
électroniques de textes, de documents, de photos, d'images, de 
contenu vidéo, de contenu audio et de contenu audiovisuel 
numériques, nommément services de bases de données et 
d'hébergement de données; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la publicité des marchandises 
et des services de tiers; promotion des produits et des services 
de tiers par Internet; offre d'accès à une base de données 
consultable en ligne dans le domaine de la publicité des 
marchandises et des services de tiers; consultation en affaires 
dans le domaine de la publicité des marchandises et des 
services de tiers. (2) Services de télécommunication, 

nommément communication au moyen de services de courriel et 
de messagerie électronique; transmission électronique de 
données par Internet et par des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs, 
nommément transmission électronique de messages, d'images, 
de documents, d'illustrations, de son, de texte, de données vidéo 
et audiovisuelles dans les domaines du divertissement, de la
musique, des actualités, du sport, de la culture, des affaires, de 
la finance, de la météo, du voyage, de la politique, de la 
technologie, des arts, de la science, de la santé et des sujets 
d'intérêt général; offre de communications électroniques, 
nommément de données électroniques, nommément de photos, 
d'images électroniques, de texte, de fichiers audio et vidéo, 
nommément de données audio et vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de publications électroniques, tous dans les 
domaines du divertissement, de la musique, des actualités, du 
sport, de la culture, des affaires, des finances, de la météo, du 
voyage, de la politique, de la technologie, des arts, de la 
science, de la santé et des sujets d'intérêt général; jeux 
électroniques et illustrations offerts sur des appareils de 
télécommunication, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs; offre de bavardoirs, de babillards électroniques; 
offre de services de diffusion pour la transmission, le 
téléversement, le partage et l'affichage de données 
électroniques et d'illustrations par transmission par téléphone, 
par télégraphe, par câble et par satellite ainsi que par Internet; 
distribution de données électroniques et d'illustrations sur 
Internet à des fins de divertissement et d'enseignement, 
nommément dans les domaines du divertissement, de la 
musique, des actualités, du sport, de la culture, des affaires, de 
la finance, de la météo, du voyage, de la politique, de la 
technologie, des arts, de la science, de la santé et des sujets 
d'intérêt général; services de bavardoir; babillards électroniques 
et babillards à des fins de divertissement dans les domaines des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions 
de télévision et de radio interactives et des films, ainsi qu'à des 
fins de divertissement dans le domaine de l'offre de médias 
électroniques par Internet; transmission d'émissions de 
télévision et de vidéos interactives; bases de données en ligne et 
bases de données consultables en ligne dans les domaines des 
télécommunications, de la diffusion, des services de courriel et 
de messagerie électronique; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne ayant trait au partage de photos et de 
vidéos, à la transmission de photos et d'images vidéo; services 
de consultation dans le domaine des télécommunications. (3) 
Amélioration et édition numériques de contenu électronique et 
numérique, nommément de texte, de documents, de photos, 
d'images, de contenu vidéo et de contenu audio; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en 
ligne dans les domaines de l'amélioration et de l'édition 
numériques de contenu électronique et numérique; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne dans les domaines de l'édition, de la manipulation, de 
l'incorporation et de la contextualisation de contenu vidéo; 
services de consultation dans les domaines de l'amélioration et 
de l'édition numériques de contenu électronique et numérique. 
(4) Services d'édition, nommément publication de journaux en 
ligne et de blogues; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
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production sur des médias électroniques par Internet, sur des 
appareils de télécommunication, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes 
et des ordinateurs; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation de sites Web pour 
permettre la création, l'édition, le téléversement, l'affichage, la 
visualisation, le marquage, le blogage, le partage, l'échange et 
l'analyse de données électroniques, nommément de contenu 
audio, de contenu vidéo et de la voix, de photos, d'images 
électroniques, de texte, de fichiers audio et vidéo, nommément 
de données audio et vidéo, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de publications électroniques, de jeux électroniques et 
d'illustrations par transmission par téléphone, par télégraphe, par 
câble et par satellite ainsi que par Internet à des fins d'éducation 
et de divertissement, offerts pour le compte de tiers; production, 
présentation, distribution et organisation de concours d'habiletés 
et de concours de chance sur Internet dans les domaines des 
vidéos, de la photographie, des jeux et des jeux-questionnaires 
sur les connaissances générales; offre de services de jeux 
électroniques, nommément production et distribution de jeux 
interactifs pour la télévision et vidéo; offre de répertoires 
d'information en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; services de consultation dans les domaines du 
marketing sur Internet ainsi que des promotions en ligne et de 
l'édition. (5) Services de recherche et de conception, 
nommément analyse industrielle, conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels pour le développement, 
l'intégration et le déploiement d'applications audiovisuelles et 
télévisuelles interactives, pour la collecte, l'édition, la recherche, 
la récupération, l'organisation, la modification, le repérage, la 
transmission, le stockage et le partage de données, ainsi que 
d'information et de ressources sur des réseaux informatiques, 
pour la création et la conception de sites Web; offre de logiciels 
pour des services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation de sites Web pour permettre la 
création, l'édition, le téléversement, l'affichage, la visualisation, le 
marquage, le blogage, le réseautage social, le partage, 
l'échange, l'analyse de médias électroniques, d'information et de 
données, nommément de textes, de documents, de photos, 
d'images, d'illustrations, de son, de contenu vidéo et 
d'information audiovisuelle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la contextualisation et l'édition de contenu 
vidéo, de contenu audio et d'images, et pour permettre la 
communication interactive multimédia et le réseautage social par 
Internet; services informatiques, nommément offre d'interfaces 
logicielles pour l'hébergement de ressources en ligne pour 
l'organisation et la tenue de rencontres, de rassemblements et 
de discussions interactives en ligne par des communautés en 
ligne et les réseaux sociaux; services informatiques, 
nommément services de conception de sites Web, de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur et de l'information et des profils personnels; services 
d'hébergement de sites Web; maintenance de sites Web et 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre 
d'applications logicielles en ligne pour la contextualisation et 
l'édition de données vidéo, audio et graphiques; création d'index 
d'information, d'index de sites Web et d'index d'autres sources 
d'information relativement à des services d'hébergement Web 
sur des réseaux informatiques mondiaux; offre de services de 
base de données, nommément texte, documents électroniques, 
bases de données, images et information audiovisuelle obtenus 
à partir de bases de données consultables au moyen de réseaux 

informatiques mondiaux; offre de services de consultation dans 
les domaines des services de recherche, de conception et des 
services informatiques. (6) Services de réseautage social, 
nommément offre de service de répertoire d'information en ligne 
contenant de l'information concernant le réseautage social; offre 
de services de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne concernant ce qui précède; 
services de consultation dans le domaine du réseautage social. 
Date de priorité de production: 09 mai 2007, pays: OHMI (UE), 
demande no: 005886627 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.

1,453,136. 2009/09/25. Future Technology Devices International 
Limited, Unit 1, 2 Seaward Place Centurion, Business Park, 
Glasgow, G41 1HH, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Universal Serial Bus (USB), chips, namely 
integrated circuit drivers, integrated circuits, semiconductors, 
masks, namely integrated circuit mask tooling, semiconductor 
chips, semiconductor components, serial interface cards, 
motherboards, wafers, namely semiconductor silicon wafers, 
computer hardware, computer software for data processing in 
the field of Universal Serial Bus, computer memory peripheral 
interfaces that connect to a computer through a USB port, 
namely, keyboard, mouse, hard drives, pen drives, phone 
chargers, data cables, materials used to store data, namely, 
flash memory cards, magnetic data storage devices namely 
materials used to store data namely, flash memory cards, 
identification cards with embedded chips and plastic key with 
circuitry namely USB flash drive and pre-recorded optical data 
storage devices, namely compact discs, DVDs, Ultra Density 
Optical containing quick start guides, product user manuals, 
installation manuals, ¿read me¿ files and software drivers for 
Universal Serial Bus (USB) and peripheral device integrated 
circuits for optical data storage discs, mobile, desktop servers 
and embedded computer operating systems both as Virtual COM 
Port (VCP) drivers and direct (D2XX) drivers, namely drivers that 
allow a software application to directly access the USB device 
through a series of DLL function calls; computer memory cards, 
computer firmware to interface with USB hardware and software. 
(2) Photocopy paper, cardboard, operation manuals, catalogues, 
printed materials namely, operation manuals, instruction sheets, 
catalogues, books, magazines, data books, memorandum, 
training manuals, instruction leaflets, periodicals, handbooks, 
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brochures, and booklets, notes, forms, stickers, handbooks, 
stationery agendas, binders, labels, tabs, personal organisers; 
packaging materials namely, plastic bags for packaging, plastic 
films for packaging, brochures and booklets. SERVICES: Design 
of computer programs, computer data processing; design of 
integrated circuits, design of computer hardware equipment; 
design of industrial products; design of Universal Serial Bus 
(USB); providing technical research for others in the field of 
Universal Serial Bus (USB), and consultancy thereof. Priority
Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2513770 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on July 31, 2009 under No. 2513770 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bus série universels (USB), puces, 
nommément pilotes à circuits intégrés, circuits intégrés, semi-
conducteurs, masques, nommément outils pour masques de 
circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, composants à semi-
conducteurs, cartes d'interface série, cartes mères, plaquettes, 
nommément plaquettes de silicium (semi-conducteurs), matériel 
informatique, logiciels de traitement de données dans le 
domaine des bus série universels, interfaces de mémoire qui se 
connectent à un ordinateur par un port USB, nommément 
claviers, souris, disques durs, clés USB, chargeurs de 
téléphone, câbles de données, matériel de stockage de 
données, nommément cartes mémoire flash, dispositifs de 
stockage de données magnétiques, nommément matériel de 
stockage de données, nommément cartes mémoire flash, cartes 
d'identification à puce intégrée et clés en plastique à circuits, 
nommément clés USB à mémoire flash et dispositifs de stockage 
de données optiques préenregistrés, nommément disques 
compacts, DVD, disques optiques à ultra haute densité 
contenant des guides de démarrage, des guides d'utilisation de 
produits, des manuels d'installation, des fichiers Lisez-moi et des 
pilotes pour périphériques bus série universel (USB) et à circuits 
intégrés pour disques de données optiques, dispositifs mobiles, 
serveurs de bureau et systèmes d'exploitation intégrés, tous 
deux comme pilotes Virtual COM Port (VCP) et pilotes D2XX, 
nommément pilotes  permettant à une application logicielle 
d'accéder directement au dispositif USB grâce à une série 
d'appels de fonction DLL; cartes mémoire, micrologiciels pour 
interfacer avec du matériel USB et des logiciels. (2) Papier à 
photocopie, carton, manuels d'utilisation, catalogues, imprimés, 
nommément manuels d'utilisation, feuillets d'instructions, 
catalogues, livres, magazines, recueils de données, aide-
mémoire, manuels de formation, notices, périodiques, manuels, 
brochures et livrets, notes, formulaires, autocollants, manuels, 
agendas de bureau, reliures, étiquettes, onglets, serviettes 
range-tout; matériel d'emballage nommément sacs de plastique 
pour l'emballage, films plastiques pour l'emballage, brochures et 
livrets. SERVICES: Conception de programmes informatiques, 
traitement de données informatiques; conception de circuits 
intégrés, conception de matériel informatique; conception de 
produits industriels; conception de bus série universels (USB); 
recherche technique pour des tiers dans le domaine des bus 
série universels (USB) et consultation connexe. Date de priorité 
de production: 15 avril 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2513770 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
31 juillet 2009 sous le No. 2513770 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.

1,461,968. 2009/12/08. Microdose Therapeutx, Inc., (a Delaware 
Corporation), 1090 Horsham Road, North Wales, 19454, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of lower case letters mdt in white totally within a blue 
rounded-edge square background suspended above the word 
MicroDoseTherapeutx.

WARES: (1) Capsules sold empty for vitamins, pharmaceuticals 
and supplements; medi c a l  apparatus for inhalation of 
pharmaceutical preparations, namely, inhalers and nebulizers; 
pharmaceutical drug delivery systems, namely, inhalers, 
transdermal drug delivery patches, pen injectors, non-invasive 
injectors, oral tablets, pills, capsules, multi-compartment 
capsules, caplets and tablets for controlled, timed, continuous, 
sustained, or targeted delivery of prescription and non-
prescription drugs. (2) Capsules sold empty for vitamins, 
pharmaceuticals and supplements; inhalers filled with 
pharmaceutical preparations; medical apparatus for inhalation of 
pharmaceutical preparations, namely, inhalers and nebulizers; 
pharmaceutical and veterinary drug delivery systems, namely, 
inhalers, transdermal drug delivery patches, pen injectors, non-
invasive injectors, oral tablets, pills, capsules, multi-compartment 
capsules, caplets and tablets for controlled, timed, continuous, 
sustained, or targeted delivery of prescription and non-
prescription drugs; packaging machines for pharmaceutical 
agent packaging; drug delivery systems, namely, multi-
compartment capsules sold empty and adapted to deliver two or 
more vitamins, pharmaceuticals or veterinary preparations for 
use in combination therapy, namely, for the treatment of co-
morbid conditions, polypharmacy, reduction of adverse side 
effects and adjunctive therapy; drug delivery systems, namely, 
multi-compartment capsules containing multiple types of vitamins 
for use in combination therapy, namely, for the treatment of co-
morbid conditions, polypharmacy, reduction of adverse side 
effects and adjunctive therapy; capsules, pills, caplets and 
tablets sold empty and used to deliver pharmaceutical 
preparations and therapeutic agents. SERVICES: (1) Designing, 
developing and testing of new pharmaceutical and 
pharmaceutical delivery products for others in the health care 
and nutritional fields. (2) Designing, developing and testing of 
new products for others in the health care and nutritional fields. 
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Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/755,625 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,184,654 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu et blanc sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des lettres minuscules « mdt » en blanc dans un 
carré bleu aux coins arrondis placé au-dessus des mots « 
MicroDose Therapeutx ».

MARCHANDISES: (1) Capsules vendues vides pour vitamines, 
produits pharmaceutiques et suppléments; appareils médicaux 
pour l'inhalation de produits pharmaceutiques, nommément 
inhalateurs et nébuliseurs; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément inhalateurs, timbres transdermiques 
pour l'administration de médicaments, stylos injecteurs, 
injecteurs non effractifs, comprimés oraux, pilules, capsules, 
capsules à compartiments multiples et comprimés pour 
l'administration contrôlée, prolongée, continue, soutenue ou 
ciblée de médicaments d'ordonnance et sans ordonnance. (2) 
Capsules vendues vides pour vitamines, produits 
pharmaceutiques et suppléments; inhalateurs remplis de 
produits pharmaceutiques; appareils médicaux pour l'inhalation 
de produits pharmaceutiques, nommément inhalateurs et 
nébuliseurs; systèmes d'administration de médicaments à usage 
pharmaceutique et vétérinaire, nommément inhalateurs, timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments, stylos 
injecteurs, injecteurs non effractifs, comprimés oraux, pilules, 
capsules, capsules à compartiments multiples et comprimés 
pour l'administration contrôlée, prolongée, continue, soutenue ou 
ciblée de médicaments d'ordonnance et sans ordonnance; 
machines d'emballage d'agents pharmaceutiques; systèmes 
d'administration de médicaments, nommément capsules à 
compartiments multiples vendues vides et conçues pour 
administrer deux ou plusieurs vitamines, produits 
pharmaceutiques ou préparations vétérinaires dans le cadre de 
la polythérapie, nommément pour le traitement de la 
comorbidité, la polypharmacie, la diminution des effets 
secondaires indésirables et le traitement d'appoint; systèmes 
d'administration de médicaments, nommément capsules à 
compartiments multiples contenant différents types de vitamines 
pour la polythérapie, nommément pour le traitement de la 
comorbidité, la polypharmacie, la diminution des effets 
secondaires indésirables et le traitement d'appoint; capsules, 
pilules et comprimés vendus vides et conçus pour administrer 
des produits pharmaceutiques et des agents thérapeutiques. 
SERVICES: (1) Conception, développement et essai de 
nouveaux produits pharmaceutiques et systèmes 
d'administration de produits pharmaceutiques pour des tiers 
dans les secteurs des soins de santé et de l'alimentation. (2) 
Conception, développement et essai de nouveaux produits pour 
des tiers dans les secteurs des soins de santé et de 
l'alimentation. Date de priorité de production: 09 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/755,625 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 

avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,184,654 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).

1,470,606. 2010/02/23. Outside In (Cambridge) Ltd., 3 The 
Links, Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge CB23 8UD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

CLEAR
WARES: (1) Semiconductor and integrated circuit light emitters; 
optical filters; parts and fittings for the above goods; all the above 
goods relating to the following, all by application and withholding 
of light: phototherapy, adjustment and modulation of photo-
dependent body mechanisms. (2) Light therapy devices, namely 
LED (light-emitting diode) light units for simulating natural light 
variations; caps with visors, namely with illuminated visors; all 
the above goods relating to the following, all by application and 
withholding of light: phototherapy, adjustment and modulation of 
photo-dependent body mechanisms. (3) Lamps, namely 
fluorescent lamps, sun lamps, table lamps and LED (light-
emitting diode) lamps; light fixtures, namely luminaires; electric 
bulbs, electric discharge tubes, fluorescent (luminous) tubes; 
facial masks, window shades and window shutters for use in 
excluding light; controllable light sources and lighting apparatus, 
namely timer controlled fluorescent lamps, sun lamps, table 
lamps and LED (light-emitting diode) lamps. SERVICES: Retail 
sale of light therapy devices, lamps and lighting apparatus; mail 
order services in the field of light therapy devices, lamps and 
lighting apparatus; online sales of light therapy devices, lamps 
and lighting apparatus; organisation, operation and supervision 
of loyalty programmes; organization, operation and supervision 
of sales and of promotional incentive schemes, namely, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, through the distribution of discount cards and through 
the use of discount vouchers or discount codes. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 21, 2010 under No. 008381279 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sources lumineuses semi-conductrices et 
à circuit intégré; filtres optiques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; les marchandises 
susmentionnées ayant trait à ce qui suit, toutes par l'utilisation et 
la rétention de la lumière : photothérapie, adaptation et 
modulation de mécanismes biologiques réglés par la lumière. (2) 
Appareils de luminothérapie, nommément appareils lumineux à 
DEL (diode électroluminescente) pour simuler les variations de 
la lumière naturelle; casquettes, nommément casquettes à 
visière illuminée; toutes les marchandises susmentionnées ayant 
trait à ce qui suit, toutes par l'utilisation et la rétention de la 
lumière : photothérapie, adaptation et modulation de 
mécanismes biologiques réglés par la lumière. (3) Lampes, 
nommément lampes fluorescentes, lampes solaires, lampes de 
table et lampes à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage, nommément luminaires; ampoules d'éclairage, tubes 
à décharge électrique, tubes fluorescents (lumineux); masques 
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pour le visage, stores et contrevents servant à empêcher le 
passage de la lumière; sources lumineuses et appareils 
d'éclairage réglables, nommément lampes fluorescentes 
contrôlées par minuterie, lampes solaires, lampes de table et 
lampes à DEL (diode électroluminescente). . SERVICES: Vente 
au détail d'appareils de luminothérapie, de lampes et d'appareils 
d'éclairage; services de vente par correspondance dans le 
domaine des appareils de luminothérapie, des lampes et des 
appareils d'éclairage; ventes en ligne d'appareils de 
luminothérapie, de lampes et d'appareils d'éclairage; 
organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation; organisation, exploitation et supervision de ventes et 
de systèmes de primes promotionnelles, nommément promotion 
de la vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels, de la distribution de cartes de réduction et de 
l'utilisation de bons de réduction ou de codes de réduction. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 janvier 2010 sous le No. 008381279 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.

1,471,072. 2010/02/26. Skinergistics Clinical Skin Solutions Inc., 
#257 - 1755 Robson St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
3B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Bio Marine Power Peptide
WARES: Cosmetics, namely, skin cleansers, toners, creams, 
lotions, under eye treatment, cosmetic serums, and masque. 
Used in CANADA since April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyants pour 
la peau, toniques, crèmes, lotions, traitement dessous des yeux, 
sérums cosmétiques et masque de beauté. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,478,896. 2010/04/28. Kettle Foods, Inc., 3125 Kettle Court SE, 
Salem, OR 97301-5572, 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

BUFFALO BLEU
WARES: Potato chips. Used in CANADA since at least as early 
as Apri l  2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 05, 2013 under No. 4426974 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 
4426974 en liaison avec les marchandises.

1,483,030. 2010/05/31. Versus Technology, Inc., 2600 Miller 
Creek Road, Traverse City, Michigan  49684, 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

VERSUS
WARES: Infrared and radio frequency identification (rfid) locating 
systems comprised of infrared sensors, infrared and radio 
frequency collectors, infrared and radio frequency concentrators, 
infrared and radio frequency transmitting badges and infrared 
and radio frequency tags; infrared and radio frequency 
identification (rfid) credentials, namely, cards and tags, and 
readers for infrared and radio frequency identification credentials 
for remotely tracking, managing, monitoring and locating people 
and equipment inside a building and in healthcare applications; 
computer hardware and software for remotely tracking, 
managing, monitoring and locating people and equipment inside 
a building and in healthcare applications. SERVICES: Technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of the 
repair of computer hardware for infrared and radio frequency 
identification (rfid) locating systems and installation of computer 
hardware for infrared and radio frequency identification (rfid) 
locating systems; training in the use of infrared and radio 
frequency identification (rfid) locating systems and related 
hardware and software; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems for infrared and 
radio frequency identification (rfid) locating systems and 
installation of computer software for infrared and radio frequency 
identification (rfid) locating systems. Priority Filing Date: 
December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/890,364 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 
February 26, 2013 under No. 4,293,831 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de localisation à identification par 
faisceau infrarouge et par radiofréquence (RFID) constitués de 
capteurs infrarouges, de collecteurs de faisceaux infrarouges et 
de radiofréquences, de concentrateurs de faisceaux infrarouges 
et de radiofréquences, de cartes d'identification de faisceaux 
infrarouges et de radiofréquences ainsi que d'étiquettes de 
faisceaux infrarouges et de radiofréquences; authentifiants pour 
identification par faisceaux infrarouges et par radiofréquence 
(RFID), nommément cartes et étiquettes ainsi que lecteurs pour 
authentifiants pour identification par faisceaux infrarouges et par 
radiofréquence (RFID) pour le suivi, la gestion, la surveillance et 
la localisation à distance de personnes et d'équipement à 
l'intérieur d'un bâtiment et dans les applications relatives aux 
soins de santé; matériel informatique et logiciel pour le suivi, la 
gestion, la surveillance et la localisation à distance de personnes 
et d'équipement à l'intérieur d'un bâtiment et dans les 
applications relatives aux soins de santé. SERVICES: Services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
réparation de matériel informatique pour systèmes de 
localisation à identification par faisceau infrarouge et par 
radiofréquence (RFID) et installation de matériel informatique 
pour systèmes de localisation à identification par faisceau 
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infrarouge et par radiofréquence (RFID); formation relative à 
l'utilisation de systèmes de localisation à identification par 
faisceau infrarouge et par radiofréquence (RFID) ainsi qu'à 
l'utilisation du matériel informatique et des logiciels connexes; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels pour systèmes de localisation à identification par 
faisceau infrarouge et par radiofréquence (RFID) et installation 
de logiciels pour systèmes de localisation à identification par 
faisceau infrarouge et par radiofréquence (RFID). Date de 
priorité de production: 10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,364 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 26 
février 2013 sous le No. 4,293,831 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.

1,490,879. 2010/08/03. Isuzu Commercial Truck of America, 
Inc., 1400 S. Douglass Road, Suite 100, Anaheim, California 
92806, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ECO-MAX
WARES: (1) Diesel engines for land vehicles; engines for land 
vehicles; internal combustion engines for land vehicles. (2) Air 
filters for vehicle motors and engines; anti-pollution devices for 
motors and engines; belts for engines; camshafts for vehicle 
engines; catalytic converters for motors and engines; combustion 
engine fuel nozzles; cylinder heads for engines; cylinders for 
motors and engines; engine bearings; engine exhaust tips; 
engine parts, namely, contact points; engine parts, namely, oil 
dipsticks; engine rods; engine timing components, namely, cam 
sprockets and chains; fan belts for motors and engines; fans for 
motors and engines; fuel filters; fuel pumps for land vehicles; 
gaskets for internal combustion engines; ignition parts for 
internal combustion engines, namely, condensers; internal 
combustion engines land vehicle parts, namely, coils; internal 
combustion engines land vehicle parts, namely, distributor caps; 
internal combustion engines land vehicle parts,  namely, 
distributor rotors; oil filters; oil filters for motors and engines; 
radiators for vehicles; starters for motors and engines; vehicle 
engine parts, namely, charge air coolers and their component 
parts; vehicle engine parts, namely, crankcase breathers; vehicle 
engine parts, namely, intercoolers; vehicle engine parts, namely, 
oil coolers; vehicle engine parts, namely, oil tank plugs and caps; 
vehicle engine parts, namely, oil tanks; vehicle engine parts, 
namely, push rods; vehicle engine parts, namely, rocker arms; 
vehicle parts, namely, engine cam protectors; vehicle parts, 
namely, engine cases; water pumps for use in motors and 
engines. (3) Trucks; trucks and structural parts therefor. Priority
Filing Date: February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/930,700 in association with the 
same kind of wares (1); February 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/930,703 in 
association with the same kind of wares (2); July 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/090,758 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4050333 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs diesels pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres. (2) Filtres à air pour moteurs de 
véhicules; dispositifs antipollution pour moteurs; courroies pour 
moteurs; arbres à cames pour moteurs de véhicules; 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; injecteurs de 
carburant pour moteurs à combustion; culasses de moteurs; 
cylindres de moteurs; paliers réacteurs; embouts d'échappement 
de moteurs; pièces de moteur, nommément points de contact; 
pièces de moteur, nommément jauges d'huile; bielles de moteur; 
composants de calage du moteur, nommément roues de came 
dentées et chaînes; courroies de ventilateur de moteurs; 
ventilateurs de moteurs; filtres à carburant; pompes à carburant 
pour véhicules terrestres; joints pour moteurs à combustion 
interne; composant de système d'allumage pour moteurs à 
combustion interne, nommément condensateurs; pièces de 
moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, 
nommément bobines; pièces de moteur à combustion interne 
pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeurs; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, 
nommément rotors de distributeurs; filtres à huile; filtres à huile à 
moteurs; radiateurs de véhicules; démarreurs de moteurs; 
pièces de moteurs de véhicules, nommément refroidisseurs d'air 
de suralimentation et composants connexes; pièces de moteurs 
de véhicules, nommément reniflards; pièces de moteurs de 
véhicules, nommément refroidisseurs intermédiaires; pièces de 
moteurs de véhicules, nommément refroidisseurs d'huile; pièces 
de moteurs de véhicules, nommément obturateurs et couvercles 
de réservoirs d'huile; pièces de moteurs de véhicules, 
nommément réservoirs d'huile; pièces de moteurs de véhicules, 
nommément tiges de culbuteurs; pièces de moteurs de véhicule, 
nommément culbuteurs; pièces de véhicules, nommément 
protecteurs de cames de moteurs; pièces de véhicules, 
nommément carters de moteurs; pompes à eau pour utilisation 
avec les moteurs. (3) Camions; camions et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,700 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 08 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,703 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 22 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/090,758 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4050333 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,494,810. 2010/08/20. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ISIS
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SERVICES: scientific and technological services, namely, the 
design and development of computer hardware and software 
and research and design services relating thereto; Financial 
analysis and financial research services in the field of 
commercial transactions; computer and mobile device services, 
namely, providing on-line electronic databases for facilitating 
commercial financial transactions via a global computer network 
concerning secure communications, data encryption and 
decryption, local area network security and financial information 
data decryption for facilitating commercial transactions, through 
electronic means via a wireless network and/or mobile 
telecommunication devices. Priority Filing Date: February 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/940,959 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que services de recherche et de 
conception connexes; services d'analyse financière et de 
recherche financière dans le domaine des transactions 
commerciales; services informatiques et mobiles, nommément 
offre de bases de données en ligne pour faciliter les transactions 
commerciales financières par un réseau informatique mondial 
concernant la communication protégée, le cryptage et le 
décryptage de données, la sécurité des réseaux locaux et le 
décryptage d'information financière pour faciliter les transactions 
commerciales, par voie électronique sur un réseau sans fil et/ou 
des appareils de télécommunication mobile. Date de priorité de 
production: 21 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940,959 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,339. 2010/10/04. The Corporation of the City of 
Cambridge, 50 Dickson Street, P.O. Box 669, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5W8

It's all right here
WARES: Printed and electronic material (namely writing paper 
and business cards); as well as signs, pens, casual clothing, 
business clothing, and lapel pins. SERVICES: Advertising and 
marketing of municipal services through the distribution of 
printed material such as pamphlets; promoting public awareness 
of services through promotional contests; renting advertising 
space; and providing a website in the field of municipal activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique 
(nommément papier à lettres et cartes professionnelles); 
affiches, stylos, vêtements tout-aller, vêtements de ville et 
épinglettes. SERVICES: Publicité et marketing de services 
municipaux par la distribution d'imprimés comme les dépliants; 
sensibilisation du public à des services par des concours 
promotionnels; location d'espace publicitaire; offre d'un site Web 
dans le domaine des activités municipales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,502,405. 2010/11/03. Taren Wilkins, 223 Wilson Street East, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2B8

GOLDFISH
WARES: Jewellery. SERVICES: Operation of retail store dealing 
in jewellery of al l  kinds; jewellery repair services; jewellery 
appraisal services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de bijoux en tous genres; services de 
réparation de bijoux; services d'évaluation de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,419. 2010/11/15. PregLem S.A., 12, Chemin des Aulx, 
1228 Plan-les-Ouates, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EMYO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for 
diagnostic purposes, prevention and treatment of reproductive 
diseases and disorders, namely, benign gynaecological 
reproductive diseases and disorders, namely infertility, 
metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, endometriosis, 
abnormal uterine bleeding and adenomyosis; Medical 
preparations for human use for diagnostic purposes, prevention 
and treatment of reproductive diseases and disorders, namely, 
benign gynaecological reproductive diseases and disorders, 
namely infertility, metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, 
endometriosis, abnormal uterine bleeding and adenomyosis; 
Biotechnology preparations for human use for diagnostic 
purposes, prevention and treatment of reproductive diseases 
and disorders, namely, benign gynaecological reproductive 
diseases and disorders, namely infertility, metastatic breast 
cancer, uterine leiomyoma, endometriosis, abnormal uterine 
bleeding and adenomyosis. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55620/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 28, 2010 under No. 605989 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains à des fins de diagnostic, de prévention et de traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément maladies et troubles gynécologiques bénins, 
nommément de ce qui suit : stérilité, cancer métastatique du 
sein, léiomyome utérin, endométriose, saignements utérins 
anormaux et adénomyose; préparations médicales pour les 
humains à des fins de diagnostic, de prévention et de traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément de maladies et de troubles gynécologiques bénins, 
nommément de ce qui suit : stérilité, cancer métastatique du 
sein, léiomyome utérin, endométriose, saignements utérins 
anormaux et adénomyose; préparations biotechnologiques pour 
les humains à des fins de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
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reproducteur, nommément de maladies et de troubles 
gynécologiques bénins, nommément de ce qui suit : stérilité, 
cancer métastatique du sein, léiomyome utérin, endométriose, 
saignements utérins anormaux et adénomyose. Date de priorité 
de production: 02 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
55620/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 septembre 2010 sous 
le No. 605989 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,315. 2010/12/17. Gourmet Settings Inc., 245 West Beaver 
Creek Road, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WINDERMERE
WARES: (1) Flatware, cutlery, place knives, steak knives, 
cocktail forks, salad forks, dinner forks, dinner spoons, chowder 
spoons, mini (espresso) spoons, demi spoons, soup spoons, 
dinner knives, teaspoons, butter knives, fish knives, iced tea 
spoons, sugar spoons, cake forks, serving pieces, namely, 
serving forks, serving spoons, pasta servers, gravy ladles, cake 
servers, soup ladles, ice scoops, cake knives, serving tongs, flat 
serving tongs, salad tongs, coffee scoops, spreaders, all purpose 
scoops and spreaders, cream cheese schmeres, namely, 
spreaders in the nature of a small knife for cream cheese, slotted 
spoons, pierced spoons, cheese planes, lasagna servers, fish 
servers and tablespoons. (2) Beverage glassware, dishes, 
serving dishes and platters, serving bowls, dinnerware, 
placemats, condiment items, namely, condiment spoons and 
condiment forks, dinner plates, bowls, mugs, salad plates, cereal 
bowls, serving bowls and platters, candy dishes, hors d'oeuvre 
dishes, tumblers, juice glasses, highball glasses, lowball glasses, 
red wine glasses, white wine glasses, champagne glasses, 
martini glasses. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, couteaux de table, 
couteaux à steak, fourchettes à cocktail, fourchettes à salade, 
fourchettes à dîner, cuillères à dîner, cuillères à chaudrée, 
cuillères à expresso, cuillères à moka, cuillères à soupe, 
couteaux à dîner, cuillères à thé, couteaux à beurre, couteaux à 
poisson, cuillères à thé glacé, cuillères à sucre, fourchettes à 
gâteau, ustensiles de service, nommément fourchettes de 
service, cuillères de service, ustensiles pour servir les pâtes, 
louches à sauce, pelles à gâteau, louches à soupe, pelles à 
glaçons, couteaux à gâteau, pinces de service, pinces de service 
plates, pinces à salades, cuillères à café, tartineurs, pelles et 
tartineurs tout usage, tartineurs de fromage à la crème, 
nommément tartineurs, soit un petit couteau pour le fromage à la 
crème, cuillères à rainures, cuillères perforées, coupe-fromage, 
pelles à lasagne, cuillères à poisson et cuillères à table. (2) 
Verres à boire, vaisselle, vaisselle et plats de service, bols de 
service, articles de table, napperons, articles pour condiments, 
nommément cuillères à condiments et fournchettes à 
condiments, assiettes plates, bols, grandes tasses, assiettes à 
salade, bols à céréales, bols et plats de service, bonbonnières, 
plats à hors-d'oeuvre, gobelets, verres à jus, verres à whisky, 
verres à vin rouge, verres à vin blanc, verres à champagne, 

verres à martini. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,508,667. 2010/12/14. Rockline, Inc., a corporation of the State 
of Wisconsin, 1113 Maryland Avenue, Sheboygan, Wisconsin 
53081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

POPS UP LIKE A TISSUE
WARES: Baby wipes. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2006 on wares. Priority Filing Date: October 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/161,636 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 June 07, 2011 under No. 
3974632 on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/161,636 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 07 juin 2011 sous le No. 3974632 en liaison 
avec les marchandises.

1,511,556. 2011/01/17. CARDINAL HEALTH TECHNOLOGIES, 
LLC, 7660 West Cheyenne Avenue, Suite 113, Las Vegas, 
Nevada 89129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Soft capsules containing a full line of cosmetic 
preparations and cosmetic products, namely, bath oils, skin oils, 
room fragrances, bath beads, potpourri, foundation, blusher, eye 
shadow, lipstick, cologne, toilet water and shampoo; skin soap; 
liquid soap for hand, face and body; deodorant soap; disinfectant 
body soap; and disinfectant skin soaps; hair shampoo; cleaning 
preparations for cleaning the hands and body; cleaning 
preparations for cleaning glassware, metals, and ceramics; 
cleaning preparations for cleaning dried blood, plasma, mucus 
and other body soils from surgical instruments; cleaning 
preparations for cleaning laboratory glassware, syringes, 
needles, lenses, mirrors, reflectors and other laboratory 
instrumentation; cleaning preparations for cleaning syringes, 
needles, lenses, mirrors, reflectors and other medical and 
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surgical instrumentation; soft and hard unit dose capsules and 
tablets sold empty used as a drug delivery system for vitamins, 
for nutritional supplements, and for prescription and non-
prescription drugs for human and veterinary use; fast-dissolving 
orally administered unit dose tablets sold empty used as a drug 
delivery system for prescription and non-prescription drugs for 
human and veterinary purposes; disinfectant for medical 
instruments; all purpose disinfectants; disinfecting hand wash; 
medical and surgical bandages; adhesive tape for medical 
purposes; burn dressings; surgical dressings; wound dressings; 
sanitary pads; disinfectants for medical instruments; adhesive 
bandages; bandages for skin wounds; tissue processing 
reagents for scientific research, medical research, clinical 
laboratory and medical laboratory use; radiological contrast 
agents for medical purposes; nuclear pharmaceuticals for the 
treatment of hyperthyroidium, thyroid carcinoma, intracaitary 
malignancies, polycythemia vera, palliative treatment of skeletal 
metastases, and non-Hodgkin's lymphoma; radioactive isotopes 
for nuclear medicine; computer software, namely pharmacy 
prescription processing; computer software for managing and 
controlling the purchase and advertising of materials, inventories, 
shipping schedules and accounts, for drug stores, pharmacies, 
hospitals, clinics, alternate care centers and other health care 
providers; computer software for use in compiling, analyzing, 
processing, reporting and marketing data in the health care, 
pharmaceutical, medical, insurance and medical device 
industries; computer hardware, software and instruction manuals 
in electronic format sold therewith for computerized point of use, 
storage, tracking and data collection for the purpose of inventory 
and billing control; automated machines for dispensing 
medications and medical and surgical supplies; computer 
software for operating said dispensing machines and for tracking 
inventory levels of items dispensed by the machines; bedside 
computer system comprising computer hardware and software 
that provides clinicians, patients and health care personnel with 
health care information choices at the point of care in the fields 
of medication verification, medication administration recording, 
web-enabled c l i n i c a l  information, patient information, 
outpatient/homecare services, ordering meals, completion of 
electronic patient satisfaction surveys and patient support 
services; scientific and electrical apparatus and equipment, 
namely, centrifuges, hot plates and ovens for laboratory use; 
magnetic stirrers; ampule shakers; electrical outlet boxes; 
electronic timers for hospital and laboratory use; laboratory 
glassware and plasticware, namely, beakers, funnels, flasks, 
pipettes, culture tubes, test tubes, specimen containers, bottles, 
petri dishes, pipette tips, microscope slides, microscopes, 
stirrers, eyedroppers, vials, corks, stoppers, cups, plugs and 
sample containers; computer software for use in inventory and 
materials management to eliminate the large cost of storing, 
maintaining and distributing supplies; surgical instrument 
management software in the field of healthcare; indicators and
monitoring supplies to monitor steam and ETO sterilization 
processes, namely, chemical indicator strips which determine 
whether surgical instruments have been exposed to a complete 
sterilization process, biological and chemical test packs which 
monitor air removal from pre-vacuumed steam sterilizer and 
measure the ability of the sterilizer to kill resistant strains of 
micro-organisms with ethylene oxide or steam sterilization; 
scales; CD-ROM product catalog featuring a full line of medical, 
surgical, and laboratory supplies and equipment; computer 
software to manage and control inventory of pharmaceuticals; 
medical diagnostic test kits comprised primarily of glass tubes 

and vials, dipsticks, pipettes, paper and glass slides, syringes, 
calibrators and controls, bottles and culture mediums, reagent 
racks, blood filters, namely, serum separators, surgical sponges; 
full line of surgical apparatus and instruments, namely, hand-
held surgical instruments, soft tissue and bone marrow biopsy 
needles and trays; orthopedic articles, namely, arm slings, body 
positioners, splints, bandages, orthopedic stockinettes, 
customized surgical packs containing surgical instruments, 
gloves; oxygen and respiratory masks; cysto aprons; medical 
stretchers; masks for use by medical and laboratory personnel; 
surgical caps; patient and medical professionals surgical gowns; 
medical examination gowns; compression bandages; elastic 
bandages; orthopedic support bandages; medical procedure 
trays for use in diagnosing and/or treating patients; medical, 
surgical, industrial, laboratory and general purpose gloves; 
wound drainage apparatus; wound suction apparatus; reservoir 
bulbs, namely, empty bulbs made of silicone for use in suction 
exudate from wounds; adhesive mats for surgical and clean 
rooms; covers to keep surgical equipment clean; needle 
reinsertion devices; needle counters; receptacles for used 
needles; sterilization units for medical instruments; disposable 
medical sterilization units for medical instruments; disposable 
medical sterilization pouches and wraps; thermometers for 
medical and laboratory uses; crutches; bedpans, adapted for 
medical patients and for use by handicapped persons; urinals for 
medical patients; catheters and tourniquets; surgical drapes; 
surgical scrub suits; surgeons' and nurses' caps; containers for 
transporting and storing radioactive pharmaceuticals; radiological 
medical implants for use in oncology. SERVICES: Distributorship 
services to hospitals, drug stores, pharmacies, clinics and other 
health product retailers in the pharmaceutical, 
radiopharmaceutical, health and beauty aids, health care 
products, medical products and surgical products fields; 
business management support and consulting services for drug 
stores, hospitals, clinics, alternate care centers, pharmacy 
departments of merchandisers and promotional support 
programs, site selection and store layout, coupon redemption, 
equipment specification and purchasing, and computer system 
support designed to facilitate product ordering, inventory 
management, cost accounting, patient profiles, third party billing 
and the production of management reports; computerized 
database management of health care plans; packaging 
pharmaceutical and health care products to the order and 
specification of others; pharmacy management services; 
electronic customer ordering services for medical, surgical, 
laboratory supplies and equipment; electronic customer ordering 
services for pharmaceuticals, medical, surgical and laboratory 
supplies and equipment; on-line product catalog featuring a full 
line of pharmaceuticals, medical, surgical and laboratory 
supplies and equipment; inventory control of hospital equipment; 
inventory control of hospital linens; medication management 
services, namely, assess total medication use, costs and 
prioritize specific opportunities for overall cost-reduction; 
management and operation of health care facilities for others; 
computerized pharmaceutical record keeping and 
pharmaceutical inventory services, namely licensing computer 
software pharmaceutical record keeping and pharmaceutical 
inventory programs; advertising services, namely, the 
development and preparation of advertisements and 
communication materials for others and the purchase of 
advertising time and space for others; providing advertising 
space in a periodical; creating corporate logos for others; 
creating corporate, brand, and product identity for others; 
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advertising slogan and cartoon character licensing; advertising of 
the wares and services of others through direct marketing 
channels; dissemination of advertising for others via the internet; 
preparing and placing of advertising for others via a global 
computer network; outsourcing marketing services for others in 
the pharmaceutical field; retail sales of radio-pharmaceuticals, 
nuclear pharmaceuticals and radio-therapy isotopes; Drug 
development services; drug delivery technologies services in the 
nature of technical consulting and computer system and software 
support services; pharmaceutical product launch services, 
namely market analysis, market research, promoting the sale of 
pharmaceutical products through advertising and promotional 
support programs, site selection, store layout assistance, and 
coupon redemption; clinical services namely conducting trials on 
pharmaceuticals and medical devices for others; pharmaceutical 
and vitamin manufacturing services; analytical testing, reporting 
and laboratory services to support pharmaceutical product 
development; pharmacy consulting services; medical consulting 
services, namely, recommending to medical facilities medical 
supplies and products to be used for specific types of surgery; 
surgical instrument repair services; formulating, dispensing, and 
administering pharmaceuticals for medical diagnosis, treatment, 
and monitoring; pharmaceutical record keeping; and 
pharmaceutical technical consulting; developing and conducting 
research in the field of radiopharmaceuticals; manufacturing 
pharmaceuticals, namely, radio and nuclear pharmaceuticals 
and radio-therapy isotopes; production of nuclear pharmaceutical 
preparations; computer services, namely, consulting with drug 
stores and pharmacies about computer systems; computer 
services, namely creating and designing web sites for others; 
providing web sites of others on a computer server for a global 
computer network; computer web site maintenance for others; 
consulting regarding design services of computer hardware and 
software in the fields of global computer design, global computer 
maintenance, global computer implementation and global 
computer storage and dissemination of data via computer 
networks, the design and development of electronic commerce 
systems over a global computer network; graphic art design, 
namely, image design and generation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capsules molles comprenant une ligne 
complète de cosmétiques et cosmétiques, nommément huiles de 
bain, huiles pour la peau, parfums d'ambiance, perles pour le 
bain, pot-pourri, fond de teint, fard à joues, ombre à paupières, 
rouge à lèvres, eau de Cologne, eau de toilette et shampoing; 
savon de toilette; savon liquide pour les mains, le visage et le 
corps; savon déodorant; savon désinfectant pour le corps; 
savons désinfectants pour la peau; shampooing; produits 
nettoyants pour les mains et le corps; produits de nettoyage pour 
la verrerie, les métaux et la céramique; produits de nettoyage 
pour le sang séché, le plasma, les mucosités et les autres 
souillures provenant d'instruments chirurgicaux; produits de 
nettoyage pour la verrerie de laboratoire, les seringues, les 
aiguilles, les lentilles, les miroirs, les réflecteurs et autres 
instruments de laboratoire; produits de nettoyage pour les 
seringues, les aiguilles, les lentilles, les miroirs, les réflecteurs et 
autres instruments médicaux ou chirurgicaux; capsules et 
comprimés mous et durs à dose unique vendus vides utilisés 
comme système d'administration pour les vitamines, pour les 
suppléments alimentaires et pour les médicaments sur 
ordonnance et ceux en vente libre pour les êtres humains et les 
animaux; dose unitaire de comprimés à dissolution rapide 

administrés par voie orale et vendus vides en tant que système 
de prestation de médicaments pour les médicaments avec 
prescription et en vente libre pour les humains et les animaux; 
désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants tout 
usage; produit de lavage désinfectant pour les mains; bandages 
médicaux et chirurgicaux; ruban adhésif à usage médical; 
pansements pour brûlures; pansements chirurgicaux; 
pansements; serviettes hygiéniques; désinfectants pour 
instruments médicaux; pansements adhésifs; bandages pour 
blessures superficielles, réactifs pour le traitement des tissus 
pour utilisation en recherche scientifique, en recherche médicale, 
dans les laboratoires scientifiques et médicaux; produits de 
contraste radiologique à usage médical; produits 
pharmaceutiques nucléaires pour le traitement de 
l'hyperthyroïdie, du carcinome thyroïdien, de tumeurs malignes 
endocavitaires, de la maladie de Vaquez, de traitements palliatifs 
pour les métastases osseuses et du lymphome non hodgkinien; 
isotopes radioactifs pour la médecine nucléaire; logiciels, 
nommément logiciels de traitement des ordonnances; logiciels 
de gestion et de contrôle de l'achat et de la publicité des 
matériaux, des stocks, des calendriers d'expédition et des 
comptes pour pharmacies, hôpitaux et cliniques, centres de 
soins de santé alternatifs et autres fournisseurs de soins de 
santé; logiciels utilisés à des fins de compilation, d'analyse, de 
traitement, de diffusion et de commercialisation de données 
dans le secteur des soins de santé, des produits 
pharmaceutiques, de la médecine, de l'assurance et des 
instruments médicaux; matériel informatique, logiciels et 
manuels d'instructions d'accompagnement sous forme 
électronique pour points d'utilisation informatisés, stockage, 
recherche et collecte de données à des fins de contrôle des 
stocks et de la facturation; distributeurs automatisés de 
médicaments et de fournitures médicales et chirurgicales; 
logiciels d'exploitation pour les distributeurs susmentionnés et 
pour suivi du niveau des stocks d'articles distribués par ces 
machines; système informatique de chevet comprenant du 
matériel informatique et des logiciels qui offre aux cliniciens, aux 
patients et au personnel des soins de la santé de l'information à 
la carte au point d'intervention dans les domaines de la 
vérification de médicaments, de l'inscription au registre 
d'administration des médicaments, des renseignements 
cliniques accessibles sur le Web, des renseignements sur les 
patients, des services de consultation externe et de soins à 
domicile, de la commande de repas, de la réalisation de 
sondages sur la satisfaction des patients et des services de 
soutien aux patients; équipement et appareils scientifiques et 
électriques, nommément centrifugeuses, plaques chauffantes et 
fours pour laboratoires; agitateurs magnétiques; agitateur 
d'ampoules; boîtiers électriques; chronomètres électroniques 
pour hôpitaux et laboratoires; verrerie et articles en plastique 
pour laboratoires, nommément coupes, entonnoirs, flacons, 
pipettes, tubes à culture, éprouvettes, récipients à échantillons, 
bouteilles, boîtes de Petri, embouts de pipette, lamelles de 
microscope, brasseurs, compte-gouttes oculaires, flacons, 
bouchons de liège, bouchons, tasses, récipients à échantillons et 
récipients; logiciels utilisés à des fins de gestion des stocks et 
des matières en vue de l'élimination du coût élevé du stockage, 
de l'entretien et de la distribution des fournitures; logiciels utilisés 
à des fins de gestion des instruments chirurgicaux dans le 
domaine de soins de santé; indicateurs et fournitures pour la 
surveillance des processus de stérilisation par vapeur humide et 
par oxyde d'éthylène (eto), nommément bandes chimiques 
indicatrices qui indiquent si les instruments chirurgicaux ont été 
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exposés à un processus de stérilisation complet, ensembles de 
tests biologiques et chimiques utilisés à des fins de surveillance 
de l'extraction de l'air des stérilisateurs à vapeur pré-pressurisés 
et qui mesurent l'aptitude des stérilisateurs à éliminer les 
souches résistantes de micro-organismes par stérilisation à la 
vapeur ou à l'oxyde d'éthylène; balances; catalogue de produits 
sur CD-ROM proposant une gamme complète de fournitures et 
d'équipement médicaux, chirurgicaux et de laboratoire; logiciels 
utilisés à des fins de gestion et de contrôle des stocks de 
produits pharmaceutiques; trousses d'épreuves diagnostiques 
médicales comprenant principalement tubes et flacons de verre, 
bandelettes réactives, pipettes, lames de verre et de papier, 
seringues, calibreurs et contrôles, bouteilles et milieu de culture, 
support pour réactifs, filtres sanguins, nommément séparateurs 
de sérum, éponges chirurgicales; ligne complète d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux, nommément instruments 
chirurgicaux manuels, plateaux et aiguilles pour biopsies de la 
moelle épinières et des tissus mous; articles orthopédiques, 
nommément écharpes pour le bras, positionneurs pour le corps, 
éclisses, bandages, soquettes orthopédiques, trousses 
chirurgicales personnalisées contenant des instruments 
chirurgicaux, des gants; oxygène et masques respiratoires; 
tabliers pour cystographie; civières; masques pour utilisation par 
le personnel de laboratoire et le personnel médical; bonnets de 
chirurgien; blouses de chirurgien pour les professionnels de la 
médecine et les patients; blouses d'examen médical; 
pansements compressifs; bandages élastiques; bandages de 
maintien orthopédiques; plateaux pour interventions médicales 
pour le diagnostic et/ou le traitement de patients; gants pour 
laboratoire médical, chirurgical et industriel et gants pour usage 
général; appareils de drainage des plaies; appareils d'aspiration 
des plaies; ampoules pour réservoirs, nommément ampoules 
vides faites de silicone utilisées pour aspirer l'exsudat des plaies; 
carpettes adhésives pour des salles chirurgicales et des salles 
de nettoyage; couvercles pour garder l'équipement chirurgical 
propre; dispositifs de réinsertion d'aiguilles; compte-aiguilles; 
réceptacles pour aiguilles utilisées; unités de stérilisation pour 
les instruments médicaux; unités jetables pour stérilisation des 
instruments médicaux; petits sacs et bandages jetables pour 
stérilisation médicale; thermomètres pour utilisation médicale et 
dans les laboratoires; béquilles; bassins, adaptés pour les 
patients médicaux et utilisés par les personnes handicapées; 
urinoirs pour patients médicaux; cathéters et tourniquets; 
champs opératoires; tenues de chirurgie; casquettes de 
chirurgiens et de personnel en soins infirmiers; contenants pour 
le transport et la conservation de produits pharmaceutiques 
radioactifs; implants médicaux radiologiques pour utilisation en 
oncologie. SERVICES: Services de distribution aux hôpitaux, 
pharmacies, cliniques et autres détaillants de produits de santé 
dans le domaine des produits pharmaceutiques, des produits 
radiopharmaceutiques, des accessoires de santé et de beauté, 
des produits de soins de santé, des produits médicaux et des 
produits chirurgicaux; services de conseil et de soutien dans le 
domaine de la direction des affaires pour pharmacies, hôpitaux, 
cliniques, centres de soins de santé alternatifs, services des 
produits pharmaceutiques de marchandiseurs et programmes de 
soutien promotionnel, sélection d'emplacements et 
aménagement de magasins, rachat de bons-rabais, spécification 
et achat d'équipement et soutien informatique en vue de faciliter 
la commande de produits, la gestion des stocks, la comptabilité 
analytique d'exploitation, les profils de patients, la facturation de 
tiers et la production de rapports de gestion; gestion par bases 
de données de régimes de soins de santé; emballage de 

produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé sur 
commande et selon les spécifications de tiers; services de 
gestion de pharmacie; services de commande électronique pour 
les clients concernant des fournitures et de l'équipement 
médicaux, chirurgicaux et de laboratoire; services de commande 
électronique pour les clients concernant des fournitures et de 
l'équipement pharmaceutiques, médicaux, chirurgicaux et de 
laboratoire; catalogue de produits en ligne proposant une 
gamme complète de produits pharmaceutiques, médicaux, 
chirurgicaux et de laboratoire et d'équipement connexe; contrôle 
des stocks d'équipement d'hôpital; contrôle des stocks de literie 
d'hôpital; services de gestion des médicaments, nommément 
évaluation de l'utilisation et des coûts totaux des médicaments et 
établissement de priorités en ce qui a trait à des occasions 
spécifiques de réduction des coûts en général; gestion et 
exploitation d'établissements de santé pour des tiers; services 
informatisés de tenue de registres pharmaceutiques et 
d'inventaire de produits pharmaceutiques, nommément 
concession de licences d'utilisation de logiciels de tenue de 
registres pharmaceutiques et d'inventaire de produits 
pharmaceutiques; services de publicité, nommément 
l'élaboration et la préparation de publicités et de matériel de 
communication pour des tiers et l'achat de temps et d'espace 
publicitaire pour des tiers; offre d'espaces publicitaires dans une 
publication périodique; création de logos d'entreprises pour des 
tiers; création d'images de marque, de notoriété de marque et 
d'image de produits pour des tiers; octroi de licences d'utilisation 
de slogans publicitaires et de personnages de bandes 
dessinées; publicité des marchandises et des services de tiers 
par des canaux de marketing direct; diffusion de publicité sur 
Internet pour des tiers; préparation et placement de publicité 
pour des tiers au moyen d'un réseau informatique mondial; 
impartition de services de commercialisation pour des tiers dans 
le domaine pharmaceutique; services de vente au détail ayant 
trait aux produits pharmaco-radioactifs, produits 
pharmaceutiques nucléaires et isotopes pour radiothérapie; 
services de développement de médicaments; services de 
technologies d'administration de médicaments, à savoir 
consultation technique ainsi que services de soutien de système 
informatique et de logiciels; services de lancement de produits 
pharmaceutiques, nommément analyse de marché, étude du 
marché, promotion de la vente de produits pharmaceutiques par 
la publicité et des programmes de soutien promotionnel, 
sélection d'emplacement, soutien dans l'agencement d'un 
magasin et remontée de coupons; services cliniques, 
nommément tenue d'essais sur des produits pharmaceutiques et 
des dispositifs médicaux pour des tiers; services de fabrication 
de produits pharmaceutiques et de vitamines; services 
d'analyses, de compte rendu et de laboratoire pour appuyer le 
développement de produits pharmaceutiques; services de 
conseil pharmaceutique; services de consultation médicale, 
nommément recommander à des installations médicales des 
fournitures et des produits médicaux à utiliser dans des types de 
chirurgie spécifiques; services de réparation d'instruments 
chirurgicaux; formulation, distribution et administration de 
produits pharmaceutiques pour la surveillance, le diagnostic et le 
traitement médicaux; tenue de registres de produits 
pharmaceutiques; consultation technique pharmaceutique; 
élaboration et tenue de recherche dans le domaine des produits 
radiopharmaceutiques; fabrication de produits pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques radio et nucléaires et 
isotopes de radiothérapie; fabrication de préparations 
pharmaceutiques nucléaires; services informatiques, 
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nommément consultation avec des pharmacies au sujet de 
systèmes informatiques; services d'informatique, nommément 
création et conception de sites Web pour des tiers; fourniture de 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; tenue à jour de sites Web pour des tiers; 
consultation concernant les services de conception du matériel 
informatique et des logiciels dans les domaines de la conception 
mondiale des ordinateurs, de la maintenance mondiale des 
ordinateurs, de la mise en oeuvre mondiale des ordinateurs, 
ainsi que du stockage et de la diffusion mondiaux des données 
au moyen de réseaux informatiques, de la conception et du 
développement de systèmes de commerce électronique sur un 
réseau informatique mondial; graphisme, nommément 
conception et génération d'images. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,169. 2011/01/28. Halipchak Norman Grant, Box 114 (305 
Aberdeen Place), Pilot Butte, SASKATCHEWAN S0G 3Z0

'Delivering Home Comfort with 
Perfection'

SERVICES: Repair, installation and maintenance of residential 
heating systems, air conditioning systems, plumbing systems, 
electrical systems, indoor air quality improvements and home 
renovation services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation, installation et entretien de systèmes de 
chauffage, de systèmes de climatisation, de systèmes de 
plomberie et de systèmes électriques résidentiels, amélioration 
de la qualité de l'air intérieur et services de rénovation 
d'habitations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,645. 2011/03/17. Fédération Internationale de Volleyball, 
Château Les Tourelles, Ch. Edouard Sandoz 2-4, 1006 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely, laboratory glassware, marking and 
signalling buoys, surveying chains, optical glasses, weighing 
scales, instruments for measuring length, namely tape measure; 
signal bells, life saving rafts, medical teaching mannequins; 
magnetic encoded identification bracelets; electronic instrument 
assemblies, namely, logic analyzers; scientific apparatus and 
instruments, namely, fuel and air coefficient analyzers; remote-
control units for locking cars; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating regulating or 
controlling, regulating or controlling electricity namely electric 

conductors, electric switches, electric transformers, electric 
accumulators, voltage regulators for electric power, and electric 
controllers; electric flat irons; cables for data transmission, 
namely, cables for the transmission of sounds and images and 
cables for electrical or optical signal transmission; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, electronic sound mixing, processors and synthesizers; 
radios; televisions; flat screen televisions and monitors; flat 
screen video monitors; flat panel display screens; liquid crystal 
displays; high definition and plasma video, projection, and 
computer, and television screens; home cinema systems 
consisting of audio speakers, headphones, audio receivers, 
video receivers, television receivers, audio amplifiers, audio 
decoders, video decoders, electrical audio and speaker cables 
and connectors, DVD players; MP3 players; portable media 
players, namely book readers, MP3 players, CD players, DVD 
players, mobile phones, portable computers, tablet computers, 
MP4 players; cassette players; miniature compact disc players; 
loudspeakers; headphones; earphones; microphones; magnetic 
data carriers and recording discs, namely, blank or recorded 
DVDs, CDs, CD-ROMS featuring news on volleyball and beach 
volleyball, live recordings of volleyball and beach volleyball 
competitions and software containing computer games in the 
field of volleyball and beach volleyball; automatic vending 
machines; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, namely computers, computer keyboards, computer 
monitors, modems, accessories for computers, namely, 
computer cameras, computer stylus, computer cables, computer 
carrying cases, and computer hardware, computer mice, pads 
for computer mice, electronic pocket translators; dictating 
machines, electronic notebooks and agendas; printers; 
photocopiers, facsimile machines, telephones, answering 
machines, video telephones; mobile phones and computers; fire 
extinguishers; protective helmets for sports; spectacles, 
sunglasses, sports eyewear, namely spectacles protecting 
against sand and sun, ski goggles, bicycle goggles, sunglasses, 
diving and swimming goggles, straps for diving and swimming 
goggles, cases and cords for sunglasses and spectacles and 
sports eyewear in the fields of volleyball and beach volleyball, 
namely, spectacles protecting against sand and sun; software for 
editing and mixing sounds and video images, operating software 
for navigation systems, software for personal digital assistants 
(PDAs), namely, word processing, image conversion, and 
transmission of news, video and images, software for electronic 
pocket translators, namely, operating software and software for 
performing translations; computer screen-saver programs; 
software for playing digital media; integrated circuits featuring 
programs for processing audio, video or computer data; software 
for computer games relating to volleyball and beach volleyball; 
vehicles namely bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, 
pickup trucks, motor buses, caravans, refrigerated vehicles, 
aircraft and boats; apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely air balloons, namely, vehicular balloons and aerostats; 
airships, prams, pushchairs, sport utility vehicles, travel trailers; 
precious metals and their alloys and goods made of or coated 
with these materials, namely commemorative coins and medals, 
trophies, trophies being prize cups, commemorative plates, 
statues, sculptures, key rings, trinkets, namely, key rings, key 
fobs and watch fobs, coins; lapel pins; tie clips and tie pins; cuff 
links; medallions, pendants and brooches; collectible coins, and 
non-monetary coins; key rings made of plastic; jewellery, 
precious stones; lapel pins; horological and chronometric 
instruments, namely watches, wristwatches, sports watches, 
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stop watches, diving watches, runner's watches, multifunction 
sports watches, chronometers, wall clocks; clothing, namely 
jerseys, jogging suits, track pants, cotton trunks, house robes, 
rain wear, bandanas, mufflers, suspenders, sweatbands, scarves 
(winter and summer), ties, shirts, sport shirts, polo shirts, tops, 
namely volleyball and beach volleyball tops, jumpers, fleece 
jackets, pullovers, sleeveless pullovers, sleeveless blouses, t-
shirts, waistcoats, singlets, sleeveless jerseys, dresses, skirts, 
underwear, bathing suits, bikinis, swimwear, bath-robes, shorts, 
trousers, sweaters, sashes for wear, scarves, shawls, tracksuits, 
sweat-shirts, jackets, sports jackets, stadium vests, blazers, 
coats, uniforms, namely volleyball and beach volleyball uniforms, 
neckties, wrist bands, gloves, aprons, sport bibs, night wear, 
namely night gowns, babydolls, negligees and pajamas, play 
suits for infants and children, socks and leg stockings, garters, 
belts, trouser braces; knitwear clothing, namely, knit bottoms, 
knit dresses, knit jackets, knit shirts, knit skirts, knit tops, polo 
knit tops; waterproof clothing, namely, waterproof jackets and 
pants; footwear, namely shoes and sports shoes; headgear, 
namely, sports headgear, visors, peaked caps, knitted caps; 
headwear, namely headbands, caps, bonnets, hats; games, 
namely parlour games, board games, playing cards, electronic 
hand held games, video games; playthings, namely dolls, bath 
toys, construction toys, disc toss toys; play balloons, balloons, 
cuddly toys, namely, stuffed and plush toys and stuffed dolls and 
animals; toy vehicles; puzzles; balls, namely, balls for volleyball 
and beach volleyball; inflatable toys; toys, namely, disk sets in 
the form of small disks to toss in playing a game wherein other 
disks are flipped and collected; novelty toy hands made of rubber 
or of foam; robots for entertainment, namely, toy robots; kites; 
roller-skates; toy scooters; skateboards. plastic party hats; 
gymnastic and sporting articles, namely volleyball and beach 
volleyball nets, sports balls, namely sports balls for volleyball and 
beach volleyball; gymnastic apparatus, namely, gymnastic mats, 
knee guards for athletic purposes, elbow guards for athletic 
purposes, shoulder pads for athletic purposes, shin guards for 
athletic purposes, nets for sports, namely volleyball nets and 
beach volleyball nets; sports bags and containers adapted to 
objects for carrying sports items used in connection with 
volleyball and beach volleyball; beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic drinks, namely fruit and vegetable drinks, 
fruit and vegetable juices, soft drinks, low calorie soft drinks, 
herbal juices, namely aloe vera juice, wheatgrass juice, health 
and wellness drinks in the nature of fruit drinks and lemonades, 
flavored waters, sports drinks, namely, isotonic beverages, iced 
fruit beverages; syrups and other preparations for making 
beverages, namely, concentrates, syrups, and powders used in 
the preparation of soft drinks, fruit drinks, sports drinks, and 
energy drinks. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; dissemination of advertising matter for others via Internet, 
television, radio, billboards, banners, panels, backdrops and 
printed material featuring topic-based messages centered on 
human values; advertising by means of sponsoring, namely 
promotional sponsorship of international athletic competitions in 
the field of volleyball and beach volleyball; business 
administration services and consulting services; providing office 
functions, namely hiring personnel, arranging office parties, 
negotiating and concluding agreements in the fields of volleyball, 
beach volleyball and sponsorship agreements; promotional 
services, namely, promotion of the goods and services of third 
parties, through contractual agreements, namely, promotional 
sponsorship partnerships and licenses, which offer said third-
parties an augmentation of brand awareness, image strength 

and/or sympathy gained through promotional affiliations with 
cultural and sports events, namely international sports events, 
particularly in the field of volleyball and beach volleyball; 
promotion of the goods and services of third parties by means of 
sparking the interest of the public to choose from a plurality of 
competitors, goods or services presented to them marked with 
specific symbols, emblems or messages to capture their 
attention; promotional services, namely, promotion of the goods 
and services of third parties by exploiting the positive image of 
the host or organizer; rental of advertising space of all kinds and 
on any type of media, in digital or other form; business 
administration services relating to participation by national teams 
in an international athletic competition and developing 
promotional campaigns for said teams; statistical information 
services, namely providing statistical information for business or 
commercial purposes; organizing of competitions, namely, 
organizing of business competitions in the fields of volleyball and 
beach volleyball; operating sports arena facilities for others; 
financial affairs, namely financial management and credit risk 
management, financial sponsorship search for volleyball and 
beach volleyball competitions; information services concerning 
finance and insurance, provided from a computer database or by 
Internet or on any wireless electronic communication network; 
monetary affairs, namely financial management, foreign 
exchange transactions; real estate affairs, credit card services; 
financing sporting and cultural activities; hire-purchase financing 
services; rental of property and accessory buildings prepared to 
receive corporate entertainment events; education services, 
namely providing classes, seminars, workshops and training 
courses in the field of volleyball and beach volleyball, volleyball 
and beach volleyball coaching and volleyball and beach 
volleyball officiating; providing of training in the field of volleyball 
and beach volleyball volleyball and beach volleyball coaching 
and volleyball and beach volleyball officiating; entertainment 
services, namely raffles and contests, providing a web site 
featuring photographs, and audio and video recordings featuring 
volleyball and beach volleyball; sporting and cultural activities 
namely, conducting entertainment exhibitions in the nature of 
international volleyball and beach volleyball competitions, 
volleyball and beach volleyball games and tournaments; 
production of television programs, namely televised cultural and 
sporting entertainment; organization of exhibitions for cultural 
and educational purposes in the field of volleyball and beach 
volleyball; operating lotteries and organizing of sport 
competitions, namely volleyball and beach volleyball games; 
betting and online gaming services; gaming services, namely 
providing electronic games that may be accessed over video 
game system networks, computer system networks and global 
communications networks; entertainment services provided at 
sports events or concerning sports events, namely participation 
in volleyball and beach volleyball games, entertainment in the 
nature of laser shows, light shows, streaming of audio and video 
performances via the Internet, live performances by a musical 
band, preparation of special effects, and fireworks displays; 
organization of community sporting and cultural activities and 
events, namely mass volleyball events and park volleyball 
events; organizing real and virtual sports competitions, namely 
volleyball and beach volleyball competitions; operating sports 
arena facilities for third parties; audio and video equipment rental 
services; production, presentation and distribution of films and 
video and audio recordings featuring volleyball and beach 
volleyball; rental of recorded music and films on CDs and DVDs; 
rental of interactive educational and entertainment products from 
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a computer network, namely interactive compact discs, CD-
ROMs, computer games in the field of volleyball and beach 
volleyball; entertainment, namely presentation of interactive 
educational and entertainment products, namely interactive 
compact discs, CD-ROMs in the field of volleyball and beach 
volleyball; broadcasting of radio and television sports shows; 
production of radio and television programmes and videotape 
editing services; production of cartoons; production of animation 
programmes for television; ticket booking services for shows and 
sports events; timing of sports events; arranging of beauty 
contests; interactive entertainment, namely providing of an online 
quiz game in the fields of volleyball and beach volleyball, online 
and offline interactive entertainment in the nature of fantasy 
sports leagues relating to volleyball and beach volleyball; online 
betting services; providing games on the Internet; providing 
tombola services; providing information on entertainment or 
education from a databank or from the Internet in the field of 
volleyball and beach volleyball; electronic games services 
provided through the Internet; providing electronic publications 
online; publication of books, magazines and texts (other than 
advertising texts) and periodicals; publication of books, 
magazines and texts (other than advertising texts) and of 
electronic magazines online; provision of digital music from the 
Internet; providing digital music from Internet MP3 Web sites; 
providing sports results; information services in connection with 
sport and sports events; rental of CDs and DVDs; services of a 
recording studio, information services about sports events 
provided online from a computer database or from the Internet; 
editing services, namely, written text editing, film editing, photo 
editing; and publishing services, namely, publishing of electronic 
publications, music publishing services, and digital video, audio, 
and multimedia publishing services, book publishing, online 
electronic publishing of books and newspapers; providing non-
downloadable prerecorded digital music; offering digital music 
via telecommunications, namely, providing non-downloadable 
prerecorded digital music via the Internet. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59863/2010 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: 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 verrerie de laboratoire, bouées de balisage et de 
signalisation, chaînes d'arpenteur, lunettes, balances, 
instruments pour mesurer la longueur, nommément mètres à 
ruban; sonnettes d'avertissement, radeaux de sauvetage, 
mannequins pour l'enseignement médical; bracelets d'identité 
magnétiques codés; instruments électroniques, nommément 
analyseurs logiques; appareils et instruments scientifiques, 
nommément analyseurs de coefficient air-carburant; 
télécommandes pour le verrouillage de voitures; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques, commutateurs 
électriques, transformateurs électriques, accumulateurs 
électriques, régulateurs de tension et commandes électriques; 
fers à repasser électriques; câbles pour la transmission de 
données, nommément câbles pour la transmission de sons et 
d'images ainsi que câbles pour la transmission de signaux 
électriques ou optiques; appareils d'enregistrement, de 

transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils électroniques de mixage, de traitement et 
de synthèse de sons; radios; téléviseurs; téléviseurs et 
moniteurs à écran plat; moniteurs vidéo à écran plat; écrans 
plats; écrans à cristaux liquides; écrans vidéo, de projection, 
d'ordinateur et de télévision haute définition et au plasma; 
cinémas maison, en l'occurrence haut-parleurs, casques 
d'écoute, récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, 
amplificateurs audio, décodeurs audio, décodeurs vidéo, câbles 
et connecteurs audio et de haut-parleur électriques, lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs de livres, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP4; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
minidisques compacts; haut-parleurs; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement, nommément DVD, CD et CD-ROM 
vierges ou enregistrés contenant des nouvelles sur le volleyball 
et le volleyball de plage, des enregistrements en direct de 
compétitions de volleyball et de volleyball de plage et des 
logiciels de jeux informatiques dans les domaines du volleyball 
et volleyball de plage; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, claviers d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur, modems, accessoires d'ordinateur, 
nommément caméras pour ordinateurs, stylets pour ordinateurs, 
câbles d'ordinateur, mallettes d'ordinateur ainsi que matériel 
informatique, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée, carnets 
et agendas électroniques; imprimantes; photocopieurs, 
télécopieurs, téléphones, répondeurs, visiophones; téléphones 
et ordinateurs mobiles; extincteurs; casques de sport; lunettes, 
lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, nommément 
lunettes de protection contre le sable et le soleil, lunettes de ski, 
lunettes de vélo, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de 
natation, cordons pour lunettes de plongée et de natation, étuis 
et cordons pour lunettes de soleil, lunettes et articles de 
lunetterie de sport dans les domaines du volleyball et du 
volleyball de plage, nommément lunettes de protection contre le 
sable et le soleil; logiciels de montage et de mélange de sons et 
d'images vidéo, logiciels d'exploitation pour systèmes de 
navigation, logiciels pour assistants numériques personnels 
(ANP), nommément pour le traitement de texte, la conversion 
d'images et la transmission de nouvelles, de vidéos et d'images, 
logiciels pour traducteurs électroniques de poche, nommément 
logiciels d'exploitation et logici e l s  pour la traduction; 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; logiciels permettant la 
lecture de contenu numérique; circuits intégrés contenant des 
programmes servant au traitement de données audio, vidéo ou 
informatiques; logiciels de jeux informatiques ayant trait au 
volleyball et au volleyball de plage; véhicules, nommément 
vélos, motos, automobiles, camions, camionnettes, autobus, 
caravanes, véhicules frigorifiques, aéronefs et bateaux; appareils 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime,
nommément montgolfières, nommément aérostats; dirigeables, 
landaus, poussettes, véhicules utilitaires sport,  caravanes 
classiques; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de ces matériaux, nommément pièces de 
monnaie et médailles commémoratives, trophées, trophées 
(coupes), plaques commémoratives, statues, sculptures, 
anneaux porte-clés, colifichets, nommément anneaux porte-clés, 
breloques porte-clés et breloques de montre, pièces de 
monnaie; épinglettes; épingles et pinces à cravate; boutons de 
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manchette; médaillons, pendentifs et broches; pièces de 
monnaie à collectionner et jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; anneaux porte-clés en plastique; bijoux, pierres 
précieuses; épinglettes; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
montres de sport, montres chronomètres, montres de plongée, 
montres de course, montres de sport multifonctions, 
chronomètres, horloges murales; vêtements, nommément 
jerseys, ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, 
maillots de bain en coton, peignoirs, vêtements imperméables, 
bandanas, cache-nez, bretelles, bandeaux absorbants, foulards 
(d'hiver et d'été), cravates, chemises, chemises de sport, polos, 
hauts, nommément hauts de volleyball et de volleyball et plage, 
chandails, vestes en molleton, pulls, chandails sans manches, 
chemisiers sans manches, tee-shirts, gilets, maillots, maillots 
sans manches, robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain, 
bikinis, vêtements de bain, sorties de bain, shorts, pantalons, 
vestes de laine, écharpes, foulards, châles, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, vestes sport, gilets 
sport, blazers, manteaux, uniformes, nommément uniformes de 
volleyball et de volleyball de plage, cravates, serre-poignets, 
gants, tabliers, dossards, vêtements de nuit, nommément robes 
de nuit, nuisettes, déshabillés et pyjamas, tenues de loisir pour 
nourrissons et enfants, chaussettes et bas, jarretelles, ceintures, 
bretelles pour pantalons; tricots, nommément vêtements en tricot 
pour le bas du corps, robes en tricot, vestes en tricot, chemises 
en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, polos en tricot; 
vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de 
sport, visières, casquettes, casquettes tricotées; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, casquettes, bonnets, chapeaux; jeux, 
nommément jeux de société, jeux de plateau, cartes à jouer, 
jeux de poche électroniques, jeux vidéo; articles de jeu, 
nommément poupées, jouets de bain, jouets de construction, 
disques volants; ballons de jeu, ballons, jouets à câliner, 
nommément jouets rembourrés et en peluche ainsi que poupées 
et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; ballons, 
nommément ballons de volleyball et de volleyball de plage; 
jouets gonflables; jouets, nommément ensembles de petits 
disques à lancer dans un jeu où d'autres disques sont retournés 
et attrapés; mains jouets de fantaisie en caoutchouc ou en 
mousse; robots de divertissement, nommément robots jouets; 
cerfs-volants; patins à roulettes; trottinettes; planches à 
roulettes. Chapeaux de fête en plastique; articles de 
gymnastique et de sport, nommément filets de volleyball et de 
volleyball de plage, ballons de sport, nommément ballons de 
sport pour le volleyball et le volleyball de plage; appareils de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, genouillères 
de sport, coudières de sport, épaulières de sport, protège-tibias 
de sport, filets de sport, nommément filets de volleyball et filets 
de volleyball de plage; sacs et étuis conçus pour le transport 
d'articles de sport pour le volleyball et le volleyball de plage; 
bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits et 
de légumes, boissons gazeuses, boissons gazeuses 
hypocaloriques, jus à base de plantes, nommément jus d'aloès, 
jus d'agropyre, boissons favorisant la santé et le bien-être, à 
savoir boissons aux fruits et limonades, eaux aromatisées, 
boissons pour sportifs, nommément boissons isotoniques, 
boissons aux fruits glacées; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés, sirops et poudres 
pour faire des boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des 

boissons pour sportifs et des boissons énergisantes. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet, à la 
télévision, à la radio, sur des panneaux d'affichage, sur des 
banderoles, sur des panneaux, sur des toiles de fond et dans 
des imprimés contenant des messages sur des sujets axés sur 
les valeurs humaines; publicité par commandite, nommément 
par la commandite de compétitions sportives internationales 
dans les domaines du volleyball et du volleyball de plage; 
services d'administration des affaires et de consultation en 
affaires; tâches administratives, nommément embauche de 
personnel, organisation de fêtes de bureau, négociation et 
conclusion d'ententes dans les domaines du volleyball, du 
volleyball de plage et des commandites; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers, 
grâce à des ententes contractuelles, nommément à des 
partenariats et à des licences, qui permettent à ces tiers 
d'augmenter la notoriété de leur marque, la force de leur image 
et/ou l'intérêt par l'association professionnelle à des évènements 
culturels et sportifs, nommément à des évènements sportifs 
internationaux, particulièrement dans les domaines du volleyball 
et du volleyball de plage; promotion des produits et des services 
de tiers en suscitant l'intérêt du public qui doit choisir parmi la 
multitude de concurrents, de produits ou de services qui leur 
sont présentés et qui portent des symboles, des emblèmes ou 
des messages pour attirer leur attention; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'exploitation de l'image positive de l'animateur ou de 
l'organisateur; location d'espace publicitaire en tous genres et 
dans tous les types de médias (numériques ou autres); services 
d'administration des affaires concernant la participation 
d'équipes nationales à une compétition sportive internationale et 
l'élaboration de campagnes promotionnelles pour ces équipes; 
services de renseignements statistiques, nommément offre de 
renseignements statistiques à des fins commerciales; 
organisation de compétitions, nommément organisation de 
compétitions commerciales dans les domaines du volleyball et 
du volleyball de plage; exploitation d'installations sportives 
(stades) pour des tiers; affaires financières, nommément gestion 
financière et gestion du risque de crédit, recherche de 
commandites pour compétitions de volleyball et de volleyball de 
plage; services d'information concernant la finance et les 
assurances, offerts à partir d'une base de données ou encore 
par Internet ou par un réseau de communication électronique 
sans fil; affaires monétaires, nommément gestion financière, 
opérations de change; affaires immobilières, services de cartes 
de crédit; financement d'activités sportives et culturelles; 
services de crédit-bail; location d'immeubles et de bâtiments 
annexes pouvant accueillir des évènements d'entreprise à des 
fins de divertissement; services éducatifs, nommément offre de 
classes, de conférences, d'ateliers et de cours de formation dans 
les domaines du volleyball et du volleyball de plage, de 
l'entraînement au volleyball et au volleyball de plage ainsi que de 
l'arbitrage au volleyball et au volleyball de plage; formation dans 
les domaines du volleyball et du volleyball de plage, de 
l'entraînement au volleyball et au volleyball de plage ainsi que de 
l'arbitrage au volleyball et au volleyball de plage; services de 
divertissement, nommément tirages au sort et concours, offre 
d'un site Web de photos, et d'enregistrements audio et vidéo 
concernant le volleyball et le volleyball de plage; activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de présentations de 
divertissement, à savoir de compétitions internationales de 
volleyball et de volleyball de plage, de parties et de tournois de 
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volleyball et de volleyball de plage; production d'émissions de 
télévision, nommément de divertissement culturel et sportif 
télévisé; organisation de présentations culturelles et éducatives 
dans les domaines du volleyball et du volleyball de plage; 
exploitation de loteries et organisation de compétitions sportives, 
nommément de parties de volleyball et de volleyball de plage; 
services de pari et de jeu en ligne; services de jeu, nommément 
offre de jeux électroniques sur des réseaux de jeux vidéo, des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services de divertissement offerts à l'occasion 
d'évènements sportifs ou concernant des évènements sportifs, 
nommément participation à des parties de volleyball et de 
volleyball de plage, divertissement, à savoir spectacles lasers, 
spectacles de lumière, transmission en continu de prestations 
audio et vidéo par Internet, concerts par un groupe de musique, 
préparation d'effets spéciaux et feux d'artifice; organisation et
d'activités et d'évènements sportifs et culturels à l'échelle 
communautaire, nommément d'évènements de volleyball de 
masse et d'évènement de volleyball dans des parcs; 
organisation de compétitions sportives réelles et virtuelles, 
nommément de compétitions de volleyball et de volleyball de 
plage; exploitation d'installations sportives (stades) pour des 
tiers; services de location d'équipement audio et vidéo; 
production, présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et audio concernant le volleyball et le 
volleyball de plage; location de musique et de films enregistrés 
sur CD et DVD; location de produits d'enseignement et de 
divertissement à partir d'un réseau informatique, nommément de 
disques compacts, de CD-ROM et de jeux informatiques 
interactifs dans les domaines du volleyball et du volleyball de 
plage; divertissement, nommément présentation de produits 
d'enseignement et de divertissement interactifs, nommément de 
disques compacts et de CD-ROM interactifs dans les domaines 
du volleyball et du volleyball de plage; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision sur le sport; production d'émissions de 
radio et de télévision ainsi que services de montage vidéo; 
production de dessins animés; production d'émissions 
d'animation pour la télévision; services de réservation de billets 
de spectacles et d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; 
divertissement interactif, nommément offre d'un jeu-
questionnaire en ligne dans les domaines du volleyball et du 
volleyball de plage, divertissement en ligne et hors ligne, à savoir 
ligues sportives fictives ayant trait au volleyball et au volleyball 
de plage; services de pari en ligne; offre de jeux sur Internet; 
offre de services de tombola; diffusion d'information divertissante 
ou éducative à partir d'une base de données ou d'Internet dans 
les domaines du volleyball et du volleyball de plage; services de 
jeux électroniques sur Internet; offre de publications 
électroniques en ligne; publication de livres, de magazines, de 
textes (autres que des textes publicitaires) et de périodiques; 
publication de livres, de magazines, de textes (autres que des 
textes publicitaires) et de magazines électroniques en ligne; offre 
de musique numérique sur Internet; offre de musique numérique 
à partir de sites Web de MP3; offre de résultats sportifs; services 
d'information sur le sport et les évènements sportifs; location de 
CD et de DVD; services de studio d'enregistrement, services 
d'information sur les évènements sportifs offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; services d'édition, 
nommément édition de textes écrits, montage 
cinématographique, montage de photos; services d'édition, 
nommément édition de publications électroniques, services 
d'édition musicale ainsi que services d'édition de contenu vidéo, 

audio et multimédia numérique, édition de livres, d'édition 
électronique en ligne de livres et de journaux; offre de musique 
numérique préenregistrée non téléchargeable; offre de musique 
numérique par des moyens de télécommunication, nommément 
offre de musique numérique préenregistrée sur Internet (non 
téléchargeable). Date de priorité de production: 17 septembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 59863/2010 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.

1,532,013. 2011/06/16. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CRASHED ICE
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telescopes, microscopes, cameras, 
enlarging apparatus, namely, photographic photocopiers, 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
film cutters, optic apertometers, binoculars, projection apparatus, 
namely, projectors, scanners, spectacles, Laboratory precision 
balances, barometers, signal bells, alarm bells; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
transformers, circuits, generators, batteries, storage batteries 
(accumulators), namely, automotive batteries, camera batteries, 
cellular phone batteries, general purpose batteries, watch 
batteries, electric wires, electrical microcircuits, circuit boards, 
battery chargers, namely, automotive battery chargers; general 
purpose battery chargers, chargers for mobile phones and for 
electric tools; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, audio tape recorders, 
video cassette recorders, video monitors, video tape recorders, 
DVD recorders, digital video recorders, televisions and television 
receivers; walkie-talkies; portable telephones, photocopying 
apparatus and machines, namely, photocopiers; data carriers, 
namely, blank and pre-recorded video tapes, CD-ROMs, DVDs 
and other magnetic and optical data carriers, namely, audio 
tapes, video tapes, diskettes and USB sticks, electronic memory 
storage devices, namely, flash memory drives, and external hard 
drives, all of the foregoing containing music, computer and video 
game programs, computer operating programs, text, pictures 
and movies; personal stereos, namely, CD players, MP3 players, 
and audiocassette players; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; automatic cash 
dispensing machines, automatic photographic booths; apparatus 
for games adapted for use with television receivers only, not 
coin-operated videogames, namely, video game consoles, hand-
held units for playing electronic video games; amusement 
apparatus adapted for use with television receivers only, namely, 
computer game consoles, video output game machines and 
video game machines; cash registers, calculating machines, 
namely, calculators; data processing equipment, namely, card 
punching and sorting machines for data processing, printers, 
plotters, and scanners, and computers; machine readable data 
carriers with programs installed, namely, optical and magnetic 
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data carriers containing computer software in the field of 
electronic games, entertainment, music, culture, sports, namely, 
computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs, computer software that allows transmission of 
graphics to mobile telephones, computer software to enhance 
audio visual capabilities of multimedia applications for integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
electronic publications (downloadable), namely, books, journals, 
magazines, instructional and teaching manuals in the field of 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and history and 
entertainment, newsletters, newspapers, periodicals, reports; 
software and operation systems in the field of electronic games, 
entertainment, music, culture, sports, namely, computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of still images to 
mobile telephones, and computer software to enhance audio 
visual capabilities of multimedia applications, namely, games 
and real time communication applications for real-time 
interaction between and among users of computers, mobile and 
handheld computers, and mobile phones, for the integration of 
text, audio, still images and moving pictures with said multimedia 
applications; computer games programs; mouse pads; 
navigation apparatus for vehicles, namely, Global Positioning 
Systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; protective 
clothing, namely, protective spectacles, protective masks, 
namely, divers' masks, and fencing masks, and protective 
helmets, namely, football helmets, racing and biking helmets, 
skiing and snowboard helmets, in particular for sports purposes; 
protective shields for athletic use, namely, ear, body and face
protective shields; spectacles, spectacle frames, spectacle cases 
and holders, sunglasses, goggles for sports, namely, ski 
goggles, swim goggles, pilot goggles, parachutist goggles, and 
diving goggles; headphones; breathing apparatus for divers, 
namely, compressed-air tanks for underwater swimming, diving 
snorkels, divers' masks, swimming belts and water wings; 
special purpose containers of leather, metal, plastic, textile, and 
paper, namely, cases, sheaths, housings for all the 
aforementioned goods; light buoys, namely, navigation and 
danger light buoys; marker buoys; life-saving buoys; signaling 
buoys; wind socks; automotive batteries and accumulators, 
camera batteries and accumulators, cellular phone batteries and 
accumulators, general purpose batteries and accumulators, 
watch batteries and accumulators; magnets, namely, fridge 
magnets, industrial magnets, craft magnets, pain relief magnets, 
and decorative magnets; luminous signs, luminous advertising, 
namely, signs, neon signs, display panels; non-luminous and 
non-mechanical signaling panels, namely, traffic signaling 
panels; petrol pumps for service stations; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguishers; bracelets (Encoded 
identification-), magnetic, namely, medical, patient and personal 
identification bracelets; precious metals and their alloys; goods 
made of precious metals and their alloys, namely, decorative 
boxes, ornaments, figurines, busts, figures, statuettes, coupes, 
keyrings; badges, of metal, namely, name badges, police 
badges, and fun badges; jewelry, namely, rings of precious 
metals, necklaces, bracelets, earrings, ankle jewelry, precious 
stones, costume jewelry, cufflinks and tie pins; horological and 
chronometrical instruments, namely, watches, clocks, 
chronometers, pendulums, stopwatches, sundials, wristwatches; 
wrist watches and watch straps; clock cases; cases for the 
aforesaid goods, namely, jewelry cases; paper, namely, art, 
writing, carbon, filter, luminous, packing, parchment, tracing, 

photocopying, electrocardiograph, waxed, wood pulp, wrapping, 
silver, printing, and drawing paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper towels, table napkins, filter 
paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, nappies of paper, 
packaging of paper or cardboard, namely, paper and cardboard 
boxes, paper and cardboard bags; packaging containers, 
namely, cardboard boxes and plastic storage containers, and 
packaging bags; printed matter, namely, printed publications, 
namely, books, newspapers, newsletters, periodicals, 
magazines, catalogues, prospectuses, leaflets, brochures, 
folders, instructional and teaching manuals in the field of sports, 
culture, lifestyle, news, nature, science, and history and 
entertainment, booklets and graphic representations, namely, 
posters; bookbinding material; photographs; posters, 
transparencies, flags (of paper); signboards of paper or 
cardboard; clipboards; stationery, namely, binders, envelopes, 
note pads, pencils, pads, pens, erasers, and paperweights; 
transfers, namely, iron-on transfers, stickers; labels, namely, 
iron-on labels not of textile; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, namely, drawing, painting 
and modeling materials, namely, pencils, charcoal pencils, 
erasers, paper, drawing pads, artists' paint and watercolors, 
palettes for painters, canvas for painting, painters' easels, 
modeling clay, paint brushes; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture), namely, filing trays, file 
folders, adhesive tape dispensers, paper hole punches, staplers, 
paper cutting knives, paper shredders, pens, correcting fluids, 
correcting tapes, franking machines, envelope sealing machine, 
paper folding machines, rubber bands, pencil sharpeners, letter 
openers, erasers; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely, geographical maps, instruction books, 
interactive board games, interactive video games, interactive 
sport games and puzzles, journals, on-line tutorials in the fields 
of music, sports, energy drinks, news, culture, nature, science 
and history; plastic materials for packaging, namely, plastic bags, 
plastic bubble wrap, plastic boxes, plastic film for packaging; 
printers' type; printing blocks; slates and black boards; self-
adhesive plastic films for decorative purposes; money clips; 
leather and imitations of leather and goods made from these 
materials, namely bags and other containers not adapted to 
other objects to be carried, namely shopping bags, backpacks, 
tote bags, rucksacks, sports bags, and small goods of leather, 
namely purses, pocket wallets, key wallets; hand bags, 
briefcases, shopping bags, school satchels; backpacks, 
rucksacks; shoulder straps; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; leather travelling sets, namely, bags, trunks, 
luggage, cosmetic bags, garment bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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 télescopes, microscopes, appareils photo, appareils 
d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
machines à couper les pellicules, apertomètres optiques, 
jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, 
numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, 
baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
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du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries, accumulateurs, nommément batteries 
pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils 
photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à 
usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général, chargeurs 
pour téléphones mobiles et pour outils électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de 
DVD, enregistreurs vidéonumériques et téléviseurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones portatifs, appareils et machines 
de photocopie, nommément photocopieurs; supports de 
données, nommément cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et autres 
supports de données magnétiques et optiques vierges ou 
préenregistrés, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, 
disquettes et clés USB, dispositifs électroniques de stockage de 
mémoire, nommément lecteurs à mémoire flash et disques durs 
externes, toutes les marchandises susmentionnées contenant de 
la musique, des programmes de jeux informatiques et vidéo, des 
programmes d'exploitation, du texte, des images et des films; 
chaînes stéréo personnelles, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes audio; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; 
distributeurs automatiques de billets de banque, cabines de 
photographie automatique; appareils de jeux pour utilisation 
avec un téléviseur uniquement, non payants, nommément 
consoles de jeux vidéo, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
vidéo électroniques; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux à sortie vidéo et appareils de 
jeux vidéo; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement 
de données, imprimantes, traceurs et numériseurs, ainsi 
qu'ordinateurs; supports de données lisibles par machine avec 
programmes installés, nommément supports de données 
optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la
musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos, logiciels 
qui permettent la transmission d'images vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et de films; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, 
magazines, manuels d'instruction et d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire ainsi que du 
divertissement, bulletins d'information, journaux, périodiques, 
rapports; logiciels et systèmes d'exploitation dans les domaines 
des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la 
culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos, logiciels qui permettent la 
transmission d'images fixes vers des téléphones mobiles, ainsi 
que logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément de jeux et d'applications 
de communication en temps réel pour l'interaction en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et de téléphones mobiles, pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images fixes et de films dans ces applications 

multimédias; programmes de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; vêtements de protection, nommément lunettes de 
protection, masques protecteurs, nommément masques de 
plongée, masques d'escrime et casques, nommément casques 
de football, casques de course et de vélo, casques de ski et de 
planche à neige, notamment pour le sport; écrans protecteurs de 
sport, nommément protecteurs pour les oreilles, le corps et le 
visage; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et porte-
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection pour le sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de 
pilote, lunettes de parachutisme et lunettes de plongée; casques 
d'écoute; appareils respiratoires pour plongeurs, nommément 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine, tubas de 
plongée, masques de plongée, ceintures de natation et flotteurs; 
contenants à usage particulier en cuir, en métal, en plastique, en 
tissu et en papier, nommément étuis, gaines et boîtiers pour 
toutes les marchandises susmentionnées; bouées lumineuses, 
nommément bouées de navigation et bouées d'avertissement 
lumineuses; bouées de repérage; bouées de sauvetage; bouées 
d'avertissement; manches à air; batteries et accumulateurs pour 
automobiles, batteries et accumulateurs pour appareils photo et 
caméras, batteries et accumulateurs pour téléphones cellulaires, 
piles, batteries et accumulateurs à usage général, piles et 
accumulateurs pour montres; aimants, nommément aimants 
pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants d'artisanat, 
aimants pour le soulagement de la douleur et aimants décoratifs; 
enseignes lumineuses, publicités lumineuses, nommément 
enseignes, enseignes au néon, panneaux d'affichage; panneaux 
de signalisation non lumineux et non mécaniques, nommément 
panneaux de signalisation routière; distributeurs d'essence pour 
stations-service; matériel d'extinction d'incendie, nommément 
extincteurs; bracelets magnétiques (avec code d'identification), 
nommément bracelets d'identité médicaux, pour les patients et 
personnels; métaux précieux et leurs alliages; marchandises 
faites de métaux précieux et leurs alliages, nommément boîtes 
décoratives, ornements, figurines, bustes, personnages, 
statuettes, coupes, anneaux porte-clés; insignes, en métal, 
nommément porte-noms, insignes de police et insignes de 
fantaisie; bijoux, nommément bagues en métaux précieux, 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux de cheville, pierres 
précieuses, bijoux de fantaisie, boutons de manchette et pinces 
de cravate; horlogerie et chronométrie instruments, nommément 
montres, horloges, chronomètres, pendules, chronomètres, 
cadrans solaires, montres-bracelets; montres-bracelets et 
sangles de montre; boîtiers d'horloge; étuis pour les 
marchandises susmentionnées, nommément coffrets à bijoux; 
papier, nommément papier couché, papier à lettres, papier 
carbone, papier filtre, papier luminescent, papier 
d'empaquetage, papier sulfurisé, papier calque, papier à 
photocopie, papier pour électrocardiographes, papier ciré, pâte 
de bois, papier d'emballage, papier d'argent, papier d'impression 
et papier à dessin, carton et produits faits de ces matières, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, 
mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier, 
emballage en papier ou en carton, nommément boîtes en papier 
et en carton, sacs en papier et en carton; contenants 
d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de 
rangement en plastique et sacs d'emballage; imprimés, 
nommément publications imprimées, nommément livres, 
journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, 
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catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de 
classement, manuels d'instruction et d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du 
divertissement, livrets et représentations graphiques, 
nommément affiches; matériel de reliure; photos; affiches, 
transparents, drapeaux (en papier); panneaux en papier ou en 
carton; planchettes à pince; articles de papeterie, nommément 
reliures, enveloppes, blocs-notes, crayons, tampons, stylos, 
gommes à effacer et presse-papiers; décalcomanies, 
nommément appliques au fer, autocollants; étiquettes, 
nommément étiquettes à appliquer au fer chaud non faites de 
tissu; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément matériel de dessin, de peinture et de modelage, 
nommément crayons, fusains, gommes à effacer, papier, blocs à 
dessin, peinture et aquarelles d'artiste, palettes pour peintres, 
toile pour la peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler, 
pinceaux; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément plateaux de classement, 
chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, 
perforatrices, agrafeuses, couteaux de massicot, 
déchiqueteuses, stylos, correcteurs liquides, rubans correcteurs, 
machines à affranchir, machines à sceller les enveloppes, 
machines à plier le papier, élastiques, taille-crayons, coupe-
papier, gommes à effacer; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément cartes géographiques, livrets 
d'instructions, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, 
jeux de sport et casse-tête interactifs, revues, tutoriels en ligne 
dans les domaines de la musique, du sport, des boissons 
énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la nature, de la 
science et de l'histoire; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique, film à bulles d'air en plastique, boîtes en 
plastique, film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ardoises et tableaux noirs; 
films plastiques autocollants à usage décoratif; pinces à billets; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs et autres contenants non adaptés à d'autres
objets à transporter, nommément sacs à provisions, sacs à dos, 
fourre-tout, havresacs, sacs de sport et petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles de poche, porte-clés; 
sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs d'école; sacs à 
dos, havresacs; bandoulières; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; ensembles de voyage en cuir, nommément 
sacs, malles, valises, sacs à cosmétiques, housses à vêtements; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,382. 2011/06/27. MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd., 1-1, 
Naebo-cho, 6 chome, Higashi-ku, Sapporo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MBP
WARES: (1) Processed edible aquatic animals, namely, fish, 
squid, crab, lobster, prawn, shrimp, clam, octopus; processed 
fisheries products, namely canned tuna, smoked salmon, boiled 
fish paste and fish sticks; raw pulses; processed vegetables and 
fruits, namely canned peas, canned corn, canned mushroom, 
frozen cut fruits, cut vegetable salad, mashed potatoes; frozen 

fruits; frozen vegetables; eggs; processed eggs, namely, pickled 
eggs; yogurt (fermented milk), non-alcoholic yogurt drink, other 
milk products; edible oils and fats; curry, stew and soup mixes; 
fermented soybean side-dishes [Name-mono]; dried flakes of 
laver for sprinkling on rice in hot water [Ochazuke-nori]; 
seasoned powder for sprinkling on rice [Furi-kake]; fried tofu 
pieces [Abura-age]; freeze-dried tofu pieces [Kohri-dofu]; jelly 
made from devils' tongue root [Konnyaku]; soybean milk [soy 
milk]; tofu; fermented soybeans [Natto]; beer; functional 
beverages, namely, herbal tea, herbal tea beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, beverages made with tea, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, non-dairy soy beverages, 
fruit beverages and fruit juices, fruit drinks, fruit-flavoured 
beverages, fruit-flavoured drinks, vitamin enriched fruit juice, 
energy drinks, sports drinks, meal replacement drinks, mineral 
water, flavoured water, carbonated water, fruit flavoured drinks 
contained milk protein for use in bone reinforcement, calcium-
enriched milk based beverage contained milk protein for use in 
bone reinforcement; non-alcoholic carbonated drinks; non-
alcoholic fruit juice beverages; vegetable juices [beverages]; 
non-alcoholic whey beverages; extracts of hops for making beer. 
(2) Dietetic substances adapted for medical use, namely, diet 
pills and diet capsules; dietetic beverages adapted for promoting 
weight loss, namely, a nutritional drink in jelly form consisting 
primarily of vitamins, minerals, proteins and/or amino acids; 
dietary food supplements, namely, meal replacement bars and 
drinks; dietary supplements, namely, vitamins, minerals, lecithin; 
dietary supplements for promoting weight loss; dietary 
supplements for general health and well-being; mineral food-
supplements; vitamin preparations; pharmaceutical preparations, 
namely, antacids, antibiotics, cough treatment medication, 
diarrhea medication, fungal medications, allergy medication, 
antihistamines. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or 
for JAPAN on October 12, 2001 under No. 4512902 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Animaux aquatiques comestibles 
transformés, nommément poisson, calmars, crabes, homards, 
crevettes, palourdes, pieuvre; produits de la pêche transformés, 
nommément thon en conserve, saumon fumé, pâte de poisson 
bouillie et bâtonnets de poisson; légumineuses crues; légumes 
et fruits transformés, nommément pois en conserve, maïs en 
conserve, champignons en conserve, fruits coupés congelés, 
salade de légumes coupés, pommes de terre en purée; fruits 
congelés; légumes congelés; oeufs; oeufs transformés, 
nommément oeufs marinés; yogourt (lait fermenté), yogourt à 
boire non alcoolisé, autres produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; plats 
d'accompagnement au soya fermenté [name-mono]; flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur le riz ou dans l'eau chaude 
[ochazuke-nori]; assaisonnement en poudre à saupoudrer sur le 
riz [furi-kake]; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de 
tofu lyophilisés [kohri-dofu]; gelée à base de racines 
d'amorphophallus à bulbe aérien [konnyaku]; lait de soya; tofu; 
soya fermenté [natto]; bière; boissons fonctionnelles, 
nommément tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons à base de thé, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons au soya sans produits laitiers, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits enrichis de vitamines, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, substituts de 
repas en boisson, eau minérale, eau aromatisée, eau gazeuse, 
boissons aromatisées aux fruits contenant des protéines de lait 
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pour le renforcement des os, boissons à base de lait enrichies 
de calcium et contenant des protéines de lait pour le 
renforcement des os; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de légumes 
[boissons]; boissons non alcoolisées au lactosérum; extraits de 
houblon pour faire de la bière. (2) Substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément pilules amaigrissantes et capsules 
minceur; boissons hypocaloriques pour favoriser la perte de 
poids, nommément une boisson nutritive sous forme de gelée 
constituée principalement de vitamines, de minéraux, de 
protéines et/ou d'acides aminés; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre et sous forme de 
boisson; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux et lécithine; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; 
préparations vitaminiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides, antibiotiques, médicaments contre la 
toux, antidiarrhéiques, antifongiques, médicaments contre les 
allergies, antihistaminiques. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
octobre 2001 sous le No. 4512902 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,536,795. 2011/07/21. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORTHO VISION
WARES: Medical diagnostic equipment used in hospitals, 
namely, immunohemotology analyzer apparatus for blood 
screening, blood typing, detection of assays associated with 
blood screening and blood typing used in the transfusion 
medicine market. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/368,889 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de diagnostic médical utilisé 
dans les hôpitaux, nommément appareils d'analyse en immuno-
hématologie pour le dépistage sanguin, la détermination des 
groupes sanguins, la détection des dosages associés au 
dépistage sanguin et à la détermination des groupes sanguins 
utilisés sur le marché de la médecine transfusionnelle. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,889 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,604. 2011/07/28. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington, Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

WARES: Electric fans; clothing, namely shirts, jackets and hats. 
Used in CANADA since June 2006 on wares. Priority Filing 
Date: July 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/378,285 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 June 
04, 2013 under No. 4,345,011 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques; vêtements, 
nommément chemises, vestes et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/378,285 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 juin 2013 sous 
le No. 4,345,011 en liaison avec les marchandises.

1,540,982. 2011/08/24. The Imagination Group Limited, 25 Store 
Street, South Crescent, London, WC1E 7BL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Computer programs, computer software and 
downloadable computer software for data collection, storage and 
management relating to retail outlets, commercial forums, trade 
fairs, auto shows, exhibitions, dealer meetings and experiential 
events; electronic games; electronic publications and 
downloadable electronic publications in the nature of brochures, 
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newsletters, bulletins and magazines in the field of design, 
marketing and communication; touch sensitive video screens, 
touch sensitive and gesture controlled electronic display 
interfaces; Printed matter, namely leaflets, flyers and business 
cards; printed publications, namely brochures, newsletters, 
bulletins and magazines in the field of design, marketing and 
communication; writing instruments, annual reports, calendars, 
newspapers, periodicals, photographs. (2) Record albums; 
animated cartoons; tapes for storage of sound/image data; 
magnetic data carriers for recording images and audio visual 
matter, in the form of floppy discs, hard discs, plastic cards with 
magnetic strips; computer game software; digital music provided 
from MP3 Internet websites; digital music provided from the 
Internet; downloadable telephone ring tones; motion picture 
films; video game cartridges; videotapes; audio cassette 
recordings; theatrical and musical sound recordings and video 
recordings; cinematographic films, television films; electronic 
games; games adapted for use with television receivers; 
computer game cartridges, programs and tapes. (3) Record 
albums; animated cartoons; tapes for storage of sound/image 
data; magnetic data carriers for recording images and audio 
visual matter, in the form of floppy discs, hard discs, plastic cards 
with magnetic strips; computer programs, computer software, 
including downloadable computer software, and interactive 
products for computers for data collection, storage and 
management relating to retail outlets, commercial forums, trade 
fairs, auto shows, exhibitions, dealer meetings and experiential 
events; computer game software; electronic games; electronic 
publications and downloadable electronic publications in the 
nature of brochures, newsletters, bulletins and magazines in the 
field of design, marketing and communication; video game 
cartridges; videotapes; audio cassette recordings; theatrical or 
musical sound recordings or video recordings; cinematographic 
films, television films; electronic games; games adapted for use 
with television receivers; computer game cartridges, programs 
and tapes; touch sensitive video screens, touch sensitive and 
gesture controlled electronic display interfaces; Printed matter, 
namely leaflets, flyers and business cards; printed publications, 
namely brochures, newsletters, bulletins and magazines in the 
field of design, marketing and communication; writing 
instruments, annual reports; calendars, newspapers, periodicals, 
photographs. SERVICES: (1) Multimedia advertising the goods 
and services of others; market research and analysis; marketing 
studies; reports on marketing and advertising campaigns; public 
relations; investor relations services; preparing promotional 
materials for others for the sale of goods and services; business 
organisation, planning, information communication, public 
relations and management consultancy services; development of 
marketing strategies and concepts for others; creating 
advertising material for others; writing of publicity texts; arranging 
of product launches; business advisory services relating to 
product development; conducting of productivity studies; 
production of commercials; production of sound recordings for 
advertising and marketing purposes; production of video 
recordings for advertising and marketing purposes; arranging, 
organising and conducting of trade shows; Qualitative analysis of 
advertisers' strategies and tactics ; dissemination of advertising 
material; advisory services relating to advertising; Arranging 
sweepstakes and tests of skill to promote the goods and services 
of others; arranging of demonstrations, displays, exhibitions, 
festivals, and/or presentations for the purpose of promoting the 
goods and services of others; market research for advertising; 
preparation of advertising material; publication of advertising 

materials; research services relating to advertising; business 
advisory services relating to product development; business 
management and organisation consultancy; business research 
services; customer relationship management services; brand 
creation services; brand design services; advice relating to 
corporate identity and brands; business advisory services in the 
field of sports sponsorship; Arranging and conducting meetings 
with presentations to promote the goods and services of others;
Installation and erection of stands for conferences and 
exhibitions; erection of temporary construction for outdoor 
events; provision of live entertainment, namely providing live 
performances by actors, singers, musicians, dancers, acrobats, 
circus performers and other artistes; presentation skills training 
and coaching services; production of audio and video recordings; 
film production; corporate film production; editing; post 
production services; photography services; production of 
audio/visual presentations; Arranging and conducting 
conferences for educational, recreational, advertising and 
business purposes for private, public and non-profit entities ; 
advisory services relating to the promotion of sporting events; 
consultancy services relating to the designing of training 
courses; digital imaging services; Computer animation 
production services; scriptwriting; copy writing; production of 
special effects; personal development and training services; 
information services in relation to all of the aforesaid services; 
consultancy and advisory services in relation to the aforesaid 
services; scriptwriting; film audio and video editing services; 
editing of written text; Commercial and packaging design; type-
setting; design of typefaces; computer programming; 
architectural design services; graphic design services; industrial 
design; design services relating to exhibitions; graphic design 
services; industrial design; design services relating to 
exhibitions; brochure design; design of exhibition stands; design 
services for display systems for exhibitions and for 
presentation/promotional purposes; design services relating to 
control panels and dashboards; Printing layout design services; 
Creating new and unique two- and three-dimensional logos and 
services marks for private, public, and non-profit entities; design 
project management; website design; mobile telephone 
applications design and development; consumer electronics 
interface design; information services in relation to all of the 
aforesaid services; consultancy and advisory services in relation 
to the aforesaid services; arranging venues and temporary 
accommodation for others; information services in relation to all 
of the aforesaid services; consultancy and advisory services in 
relation to the aforesaid services. (2) Photography services, 
namely, stock photography services, event photography 
services, digital photography services; personnel recruitment, 
placement and management; search engine optimisation; search 
engine optimisation services; information services in relation to 
all of the aforesaid services; consultancy and advisory services 
in relation to the aforesaid services; construction and 
refurbishment of retail spaces; information services in relation to 
all of the aforesaid services; consultancy and advisory services 
in relation to the aforesaid services; production of radio and 
television programmes; Developing educational manuals; 
production of fashion shows; organisation of sporting events; 
interior design services; restaurant and shop design services;
commercial art design; computer aided graphic design services; 
design, development, installation, updating, writing and 
maintenance of computer software; technical research and 
development; product design services; product analysis, testing 
and evaluation; design of advertising logos and advertising 
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materials; commercial interior design services; building design 
services; commercial packaging design; construction design; 
design of business premises; Providing facilities for conducting 
conferences, exhibitions and events; catering services; provision 
of temporary accommodation; restaurant, bar, café, cafeteria 
services; rental of transportable buildings. (3) Multimedia 
advertising the goods and services of others; market research 
and analysis; marketing studies; reports on marketing and 
advertising campaigns; public relations; investor relations 
services; preparing promotional materials for others for the sale 
of goods and services; business organisation, planning, 
information communication, public relations and management 
consultancy services; development of marketing strategies and 
concepts for others; creating advertising material for others; 
writing of publicity texts; arranging of product launches; business 
advisory services relating to product development; conducting of 
productivity studies; production of commercials; production of 
sound recordings for advertising and marketing purposes; 
production of video recordings for advertising and marketing 
purposes; arranging, organising and conducting of trade shows; 
Qualitative analysis of advertisers' strategies and tactics; 
dissemination of advertising material; advisory services relating 
to advertising; Arranging sweepstakes and tests of skill to 
promote the goods and services of others; arranging of 
demonstrations, displays, exhibitions, festivals, and/or 
presentations for the purpose of promoting the goods and 
services of others; market research for advertising; preparation 
of advertising material; publication of advertising materials; 
research services relating to advertising; business advisory 
services relating to product development; business management 
and organisation consultancy; business research services; 
customer relationship management services; brand creation 
services; brand design services; advice relating to corporate 
identity and brands; business advisory services in the field of 
sports sponsorship; Arranging and conducting meetings with 
presentations to promote the goods and services of others; 
Installation and erection of stands for conferences and 
exhibitions; erection of temporary construction for outdoor 
events; provision of live entertainment, namely providing live 
performances by actors, singers, musicians, dancers, acrobats, 
circus performers and other artistes; presentation skills training
and coaching services; production of audio and video recordings; 
film production; corporate film production; editing; post 
production services; photography services; production of 
audio/visual presentations; Arranging and conducting 
conferences for educational, recreational, advertising and 
business purposes for private, public and non-profit entities ; 
advisory services relating to the promotion of sporting events; 
consultancy services relating to the designing of training 
courses; digital imaging services; Computer animation 
production services; scriptwriting; copy writing; production of 
special effects; personal development and training services; 
information services in relation to all of the aforesaid services; 
consultancy and advisory services in relation to the aforesaid 
services; scriptwriting; film audio and video editing services; 
editing of written text; Commercial and packaging design; type-
setting; design of typefaces; computer programming; 
architectural design services; graphic design services; industrial 
design; design services relating to exhibitions; graphic design 
services; industrial design; design services relating to 
exhibitions; brochure design; design of exhibition stands; design 
services for display systems for exhibitions and for 
presentation/promotional purposes; design services relating to 

control panels and dashboards; Printing layout design services; 
Creating new and unique two- and three-dimensional logos and 
services marks for private, public, and non-profit entities; design 
project management; website design; mobile telephone 
applications design and development; consumer electronics 
interface design; information services in relation to all of the 
aforesaid services; consultancy and advisory services in relation 
to the aforesaid services; arranging venues and temporary 
accommodation for others; information services in relation to all 
of the aforesaid services; consultancy and advisory services in 
relation to the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2004 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10210144 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (3) and on services (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 14, 2012 under No. 
010210144 on wares (3) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, logiciels et 
logiciels téléchargeables pour la collecte, le stockage et la 
gestion de données concernant des points de vente au détail, 
des forums commerciaux, des salons commerciaux, des salons 
de l'auto, des expositions, des réunions de détaillants et des 
évènements participatifs; jeux électroniques; publications 
électroniques et publications électroniques téléchargeables, à 
savoir brochures, bulletins d'information, bulletins et magazines 
dans les domaines de la conception, du marketing et des 
communications; écrans vidéo tactiles, interfaces d'affichage 
électronique tactiles et à commande gestuelle; imprimés, 
nommément feuillets, prospectus et cartes professionnelles; 
publications imprimées, nommément brochures, bulletins 
d'information, bulletins et magazines dans les domaines de la 
conception, du marketing et des communications; instruments 
d'écriture, rapports annuels, calendriers, journaux, périodiques, 
photos. (2) Disques; dessins animés; cassettes pour le stockage 
de données sonore et visuelles; supports de données 
magnétiques pour l'enregistrement d'images et de matériel 
audiovisuel, à savoir disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique; logiciels de jeux informatiques; 
musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; musique 
numérique offerte sur Internet; sonneries de téléphones 
téléchargeables; films; cartouches de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; enregistrements sur cassettes audio; enregistrements 
audio et vidéo d'oeuvres musicales et dramatiques; films, 
téléfilms; jeux électroniques; jeux pour utilisation avec un 
téléviseur; cartouches, programmes et cassettes de jeux 
informatiques. (3) Disques préenregistrés; dessins animés; 
cassettes pour le stockage de données sonores et visuelles; 
supports de données magnétiques pour l'enregistrement 
d'images et de matériel audiovisuel, à savoir disquettes, disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique; programmes 
informatiques, logiciels, y compris logiciels téléchargeables, ainsi 
que produits interactifs pour ordinateurs pour la collecte, le 
stockage et la gestion de données concernant des points de 
vente au détail, des forums commerciaux, des salons 
professionnels, des salons de l'auto, des expositions, des 
réunions de détaillants et des évènements participatifs; logiciels 
de jeux informatiques; jeux électroniques; publications 
électroniques et publications électroniques téléchargeables, à 
savoir brochures, bulletins d'information, bulletins et magazines 
dans les domaines de la conception, du marketing et des 
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communications; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; 
enregistrements sur cassettes audio; enregistrements audio ou 
vidéo d'oeuvres musicales et dramatiques; films, téléfilms; jeux 
électroniques; jeux pour utilisation avec un téléviseur; 
cartouches, programmes et cassettes de jeux informatiques; 
écrans vidéo tactiles, interfaces d'affichage électronique tactiles 
et à commande gestuelle; imprimés, nommément feuillets, 
prospectus et cartes professionnelles; publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, bulletins et 
magazines dans les domaines de la conception, du marketing et 
des communications; instruments d'écriture, rapports annuels; 
calendriers, journaux, périodiques, photos. SERVICES: (1) 
Publicité multimédia des produits et des services de tiers; études 
et analyses de marché; études de marché; rapports sur des 
campagnes de marketing et de publicité; relations publiques; 
services de relations avec les investisseurs; préparation de 
matériel promotionnel pour des tiers relativement à la vente de 
produits et de services; services de consultation aux entreprises 
dans les domaines de l'organisation, de la planification, de la 
communication d'information, des relations publiques et de la 
gestion; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création de matériel publicitaire pour des tiers; 
rédaction de textes publicitaires; organisation de lancements de 
produits; services de conseil aux entreprises ayant trait au 
développement de produits; réalisation d'études de productivité; 
production de messages publicitaires; production 
d'enregistrements sonores pour la publicité et le marketing; 
production d'enregistrements vidéo pour la publicité et le 
marketing; préparation, organisation et tenue de salons 
professionnels; analyse qualitative des stratégies et des 
tactiques d'annonceurs; diffusion de matériel publicitaire; 
services de conseil liés à la publicité; organisation de loteries 
promotionnelles et de tests d'habileté pour promouvoir les 
produits et les services de tiers; organisation de démonstrations, 
d'affichages, d'expositions, de festivals et/ou de présentations 
pour la promotion des produits et des services de tiers; études 
de marché à des fins publicitaires; préparation de matériel 
publicitaire; publication de documents publicitaires; services de 
recherche ayant trait à la publicité; services de conseil aux 
entreprises ayant trait au développement de produits; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services 
de recherche commerciale; services de gestion des relations 
avec la clientèle; services de création de marques; services de 
conception de marques; conseils ayant trait à l'identité visuelle 
d'une entreprise et à sa marque; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la commandite sportive; 
organisation et tenue de rencontres accompagnées de 
présentations pour promouvoir les produits et les services de 
tiers; installation et montage de kiosques pour des conférences 
et des expositions; montage de constructions temporaires pour 
évènements extérieurs; offre de spectacles, nommément 
représentations devant public par des acteurs, des chanteurs, 
des musiciens, des danseurs, des acrobates, des artistes de 
cirque et d'autres artistes; services de formation et 
d'encadrement sur les techniques de présentation; production 
d'enregistrements audio et vidéo; production de films; production 
de films d'entreprises; édition; services de postproduction; 
services de photographie; production de présentations 
audiovisuelles; organisation et tenue de conférences à des fins 
pédagogiques, récréatives, publicitaires et commerciales pour 
des entités privées, publiques et sans but lucratif; services de 
conseil ayant trait à la promotion d'évènements sportifs; services 
de consultation ayant trait à la conception de cours de formation; 

services d'imagerie numérique; services de production 
d'animations par ordinateur; rédaction de scénarios; rédaction 
publicitaire; production d'effets spéciaux; services de formation 
et de perfectionnement personnels; services d'information sur 
tous les services susmentionnés; services de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; rédaction de 
scénarios; services de montage audio et vidéo de films; édition 
de textes; conception commerciale et d'emballages; composition 
de caractères; conception de caractères; programmation 
informatique; services de conception architecturale; services de 
graphisme; dessin industriel; services de conception ayant trait 
aux expositions; services de graphisme; dessin industriel; 
services de conception ayant trait aux expositions; conception de 
brochures; conception de kiosques d'exposition; services de 
conception de systèmes d'affichage pour des expositions et à 
des fins de présentation ou de promotion; services de 
conception ayant trait aux panneaux de commande et aux 
tableaux de bord; services de conception de plans d'imprimerie; 
création de nouveaux logos et de nouvelles marques de services 
uniques en deux dimensions et en trois dimensions pour des 
entités privées, publiques et sans but lucratif; gestion de projets 
de conception; conception de sites Web; conception et 
développement d'applications pour téléphones mobiles; 
conception d'interfaces d'appareils électroniques grand public; 
services d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; réservations de sites et 
d'hébergement temporaire pour des tiers; services d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Services de photographie, nommément 
services de galerie de photographies, services de photographie 
d'évènements, services de photographie numérique; 
recrutement, placement et gestion de personnel; optimisation de 
moteurs de recherche; services d'optimisation de moteurs de 
recherche; services d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; construction et rénovation 
d'espaces de vente au détail; services d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; production 
d'émissions de radio et de télévision; rédaction de manuels 
pédagogiques; production de défilés de mode; organisation 
d'évènements sportifs; services de décoration intérieure; 
services de conception de restaurants et de magasins; dessin 
publicitaire; services de graphisme assisté par ordinateur; 
conception, développement, installation, mise à jour, 
programmation et maintenance de logiciels; recherche et 
développement techniques; services de conception de produits; 
analyse, essai et évaluation de produits; conception de logos 
publicitaires et de matériel publicitaire; services de décoration 
intérieure commerciale; services de conception de bâtiments; 
conception d'emballages commerciaux; conception de 
construction; conception de locaux commerciaux; offre 
d'installations pour la tenue de conférences, d'expositions et 
d'évènements; services de traiteur; offre d'hébergement
temporaire; services de restaurant, de bar, de café, de cafétéria; 
location de bâtiments transportables. (3) Publicité multimédia 
des produits et des services de tiers; études et analyses de 
marché; études de marché; rapports sur des campagnes de 
marketing et de publicité; relations publiques; services de 
relations avec les investisseurs; préparation de matériel 
promotionnel pour des tiers relativement à la vente de produits et 
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de services; services de consultation aux entreprises dans les 
domaines de l'organisation, de la planification, de la 
communication d'information, des relations publiques et de la 
gestion; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création de matériel publicitaire pour des tiers; 
rédaction de textes publicitaires; organisation de lancements de 
produits; services de conseil aux entreprises ayant trait au 
développement de produits; réalisation d'études de productivité; 
production de messages publicitaires; production 
d'enregistrements sonores pour la publicité et le marketing; 
production d'enregistrements vidéo pour la publicité et le 
marketing; préparation, organisation et tenue de salons 
professionnels; analyse qualitative des stratégies et des 
tactiques d'annonceurs; diffusion de matériel publicitaire; 
services de conseil liés à la publicité; organisation de loteries 
promotionnelles et de tests d'habileté pour promouvoir les 
produits et les services de tiers; organisation de démonstrations, 
d'affichages, d'expositions, de festivals et/ou de présentations 
pour la promotion des produits et des services de tiers; études 
de marché à des fins publicitaires; préparation de matériel 
publicitaire; publication de documents publicitaires; services de 
recherche ayant trait à la publicité; services de conseil aux 
entreprises ayant trait au développement de produits; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services 
de recherche commerciale; services de gestion des relations 
avec la clientèle; services de création de marques; services de 
conception de marques; conseils ayant trait à l'identité visuelle 
d'une entreprise et à sa marque; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la commandite sportive; 
organisation et tenue de rencontres accompagnées de 
présentations pour promouvoir les produits et les services de 
tiers; installation et montage de kiosques pour des conférences 
et des expositions; montage de constructions temporaires pour 
évènements extérieurs; offre de spectacles, nommément 
représentations devant public par des acteurs, des chanteurs, 
des musiciens, des danseurs, des acrobates, des artistes de 
cirque et d'autres artistes; services de formation et 
d'encadrement sur les techniques de présentation; production 
d'enregistrements audio et vidéo; production de films; production 
de films d'entreprises; édition; services de postproduction; 
services de photographie; production de présentations 
audiovisuelles; organisation et tenue de conférences à des fins 
pédagogiques, récréatives, publicitaires et commerciales pour 
des entités privées, publiques et sans but lucratif; services de 
conseil ayant trait à la promotion d'évènements sportifs; services 
de consultation ayant trait à la conception de cours de formation; 
services d'imagerie numérique; services de production 
d'animations par ordinateur; rédaction de scénarios; rédaction 
publicitaire; production d'effets spéciaux; services de formation 
et de perfectionnement personnels; services d'information sur 
tous les services susmentionnés; services de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; rédaction de 
scénarios; services de montage audio et vidéo de films; édition 
de textes; conception commerciale et d'emballages; composition 
de caractères; conception de caractères; programmation 
informatique; services de conception architecturale; services de 
graphisme; dessin industriel; services de conception ayant trait 
aux expositions; services de graphisme; dessin industriel; 
services de conception ayant trait aux expositions; conception de 
brochures; conception de kiosques d'exposition; services de 
conception de systèmes d'affichage pour des expositions et à 
des fins de présentation ou de promotion; services de 
conception ayant trait aux panneaux de commande et aux 

tableaux de bord; services de conception de plans d'imprimerie; 
création de nouveaux logos et de nouvelles marques de services 
uniques en deux dimensions et en trois dimensions pour des 
entités privées, publiques et sans but lucratif; gestion de projets 
de conception; conception de sites Web; conception et 
développement d'applications pour téléphones mobiles; 
conception d'interfaces d'appareils électroniques grand public; 
services d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; réservations de sites et 
d'hébergement temporaire pour des tiers; services d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
22 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10210144 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 février 2012 
sous le No. 010210144 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 
(2).

1,542,103. 2011/09/02. TV5 MONDE, une société anonyme, 131 
avenue de Wagram, 75017 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COUP DE POUCE POUR LA PLANETE
SERVICES: Services de communications radiophoniques 
nommément radiodiffusion ; services de transmission 
d'émissions de télévision par câble, satellite, internet; services 
de radiotéléphonie mobile; services de transmission par satellite 
d'émissions de télévision; transmission de télécopies; services 
de téléconférences; services de courrier électronique ; 
messagerie électronique nommément, vocale sans fil, 
numérique sans fil et texte; transmission par câble, satellite, 
réseau informatique et Internet d'informations en matière de 
divertissements dans le domaine de la géographie, de l'écologie, 
de l'économie et de la biologie; services de communications par 
l'intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de 
communications (transmissions) téléphoniques, 
radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code 
d'accès ou nom de domaine dans le cadre d'éducation, de 
sondages et d'émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec 
ceux-ci; transmission par câble, satellite, réseau informatique et 
Internet d'informations nommément horaires d'émissions 
télévisuelles, films, oeuvres musicales à savoir concerts, opéras, 
performance en direct d'un groupe musical et oeuvres 
cinématographiques, depuis des banques de données 
multimédias; fourniture d'accès à l'Internet; locations d'appareils 
de télécommunications nommément locations de télécopieurs, 
de téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et 
décodeurs; services d'éducation, d'instruction et de formation 
sous forme d'émissions télévisées et radiophoniques ayant trait 
à la géographie, à l'écologie, à l'économie et à la biologie; 
informations en matière d'éducation, de divertissement et de 
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récréation sous forme d'émissions télévisées et radiophoniques 
ayant trait à la géographie, à l'écologie, à l'économie et à la 
biologie; microfilmage; production, organisation et représentation 
de spectacles dans le domaine de la géographie, de l'écologie, 
de l'économie et de la biologie, nommément spectacles de 
magie, spectacles équestres, spectacles laser, spectacles de 
danse, spectacles de groupes musicaux, spectacles de ballet, 
spectacles d'humoristes, spectacles de marionnettes; services 
de loisirs nommément organisation de compétitions sportives 
dans le domaine des parcs d'attractions, à savoir compétitions 
de gymnastique, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme, compétitions de hockey; animation dans les parcs 
d'attractions, nommément représentations théâtrales et concerts; 
montages de programmes radiophoniques et de télévision; 
productions et projections de films cinématographiques; 
montage de bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; 
location d'enregistrements sur bande sonore et 
d'enregistrements vidéo pré-enregistrés, de bandes vidéo, 
d'appareils audio à savoir lecteurs de disques compact, lecteurs 
de disques interactifs, lecteurs de disques compacts 
audionumériques à mémoire morte, de caméras vidéo, de 
magnétoscopes, de postes de radio et de télévision, et de 
décors de spectacle, nommément projecteurs d'éclairage, 
rideaux de scène, plaques décoratives; services de 
discothèques; exploitation de salles de cinéma; studios de 
cinéma; services de studio d'enregistrement; représentations 
théâtrales; services d'orchestres, organisation de concours en 
matière d'éducation, de divertissement et de jeux dans le 
domaine de la géographie, l'écologie, l'économie et la biologie, 
nommément concours d'orthographe, concours d'épellation, 
concours de mathématiques; administration de jeux de hasard et 
de jeux d'argent liés à la géographie, à l'écologie, à l'économie 
et à la biologie, services de divertissement diffusés par le biais 
de l'Internet, nommément: services de jeux électroniques en 
ligne ayant trait à la géographie, à l'écologie, à l'économie et à la 
biologie ; organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires et symposiums ayant trait à la géographie, 
à l'écologie, à l'économie et à la biologie. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 19 janvier 2010 sous le No. 10 3705826 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Radio communications services, namely radio 
broadcasting; transmission of television programs via cable, 
satellite, the Internet; mobile radiotelephony services; satellite 
transmission of television programs; facsimile transmission; 
teleconferencing services; email services; electronic messaging, 
namely wireless voice messaging, wireless digital messaging, 
and text messaging; transmission via cable, satellite, computer 
network, and the Internet of information related to entertainment 
in the fields of geography, ecology, the economy, and biology; 
communications by means of videotex terminals, communication 
(transmission) by means of telephone, radio-telephone, and 
computer, available through an access code or domain name in 
the context of education, surveys, television programs, and 
game shows or in relation thereto; transmission via cable, 
satellite, computer network, and the Internet, of information, 
namely television program schedules, films, music, namely 
concerts, operas, l i v e  music group performances and 
cinematographic works, from a multimedia data bank; provision 
of Internet access; rental of telecommunication apparatus, 
namely rental of fax machines, telephones, radio telephones, 
modems, encoders and decoders; educational, instruction, and 

training services in the form of television or radio programs 
related to geography, ecology, the economy, and biology; 
information related to education, entertainment, and recreation in 
the form of television and radio programs related to geography, 
ecology, the economy, and biology; microfilming; production, 
organization, and performance of shows in the fields of 
geography, ecology, the economy, and biology, namely magic 
shows, equestrian shows, laser shows, dance performances, 
performances by bands, ballet performances, comedy shows, 
puppet shows; recreational services, namely organization of 
sports competitions in the field of amusement parks, namely 
gymnastics competitions, swim meets, track and field meets, 
hockey competitions; entertainment in amusement parks, namely 
theatrical performances and concerts; editing of radio and 
television programs; production and projection of films; editing of 
video tapes; production of films on video tape; rental of pre-
recorded video recordings and of recordings on audio tape, of 
video tapes, of audio apparatus, namely compact disc players, 
interactive disc players, CD-ROM players, video cameras, video 
cassette recorders, radio and television sets, and show décor, 
namely lighting projectors, stage curtains, decorative plaques; 
discotheque services; operation of movie theatres; movie 
studios; recording studio services; theatrical performances; 
orchestra services, organization of competitions related to 
education, entertainment, and games in the fields of geography, 
ecology, the economy, and biology, namely spelling bees, 
mathematics competitions; adminstration of games of chance 
and gambling related to geography, ecology, the economy, and 
biology, entertainment services disseminated via the Internet, 
namely online electronic game services related to geography, 
ecology, the economy, and biology; organization and holding of 
colloquia, conferences, conventions, seminars, and symposia 
related to geography, ecology, the economy, and biology. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
January 19, 2010 under No. 10 3705826 on services.

1,542,292. 2011/09/06. Fitlight Sports Corp., 23 Eversley Hall, 
King City, ONTARIO L7B 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FITLIGHT TRAINER
WARES: Modular gym-fitness machine for strength and cardio 
training, and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'entraînement physique modulaire 
pour l'entraînement musculaire et cardiovasculaire ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,772. 2011/09/08. Jean Sasseville, 960 de la Pénombre, 
Quebec, QUÉBEC G1C 7H8

jukeboxonline
SERVICES: Radio broadcasting. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2007 en liaison avec les services.
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SERVICES: Radiodiffusion. Used in CANADA since September 
01, 2007 on services.

1,544,868. 2011/09/23. EIS Holdings (Canada) Inc., 2018 
POWERS FERRY ROAD, SUITE 500, ATLANTA, GA 30339, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

SEACOAST
MARCHANDISES: Shipboard cable namely aircraft electrical 
service cable, lifeline and telephone cable, single and multi-
conductor shipboard power and lighting cable, multi-conductor 
watertight power and lighting cable, watertight electronic wire 
and cable, watertight wire and cables, sonar cable, twisted pair 
cable, oil and heat resistant wire and cable, shipboard coaxial 
cable and shipboard fiber optic cable; Drilling rig cable; Coaxial 
cable; Cable support and penetration equipment namely systems 
cable transits, stuffing tubes, weld and stack studs, cable 
hangers and wireways, cable entry seals and cable banding; 
Fiber optic cable, connectors and accessories namely 
interconnection boxes, multi-channel connectors, termini and 
tactical connectors; Marine electrical equipment namely circuit 
breakers, power transformers, symbol items namely electrical 
junction and terminal boxes, receptacles and switches, lighting 
fixtures, navigation lights, and distribution panels, all for 
installation onboard navy ships, and marine lighting namely 
marine interior and exterior lighting fixtures, navigation lights, 
floodlights and hazardous area lighting fixtures; Portable power 
cable equipment namely insulated wire cables, industrial welding 
cable and magnet crane cable. SERVICES: Cutting, Tagging 
and Inventory Management of Portable Power Cable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Câbles embarqués, nommément conducteur électrique 
de bord, corde d'assurance et câble téléphonique, câbles 
d'alimentation et d'éclairage embarqués monoconducteurs et 
multiconducteurs, câbles d'alimentation et d'éclairage étanches 
multiconducteurs, fils et câbles électroniques étanches, fils et 
câbles étanches, câble sonar, câble à paires torsadées, fils et 
câbles résistants à l'huile et au feu, câbles coaxiaux embarqués 
et câbles à fibre optique embarqués; câbles pour équipement de 
forage; câble coaxial; équipement de support et de pénétration 
pour câbles, nommément systèmes pour le passage des câbles, 
tubes de remplissage, goujons de soudage, porte-câbles et 
chemins de câbles, joints d'entrée de câbles et cerclage de 
câbles; câbles à fibre optique ainsi que connecteurs et 
accessoires connexes, nommément boîtes d'interconnexion, 
connecteurs multivoies, terminaux et connecteurs tactiques; 
équipement électrique maritime, nommément disjoncteurs, 
transformateurs de puissance, articles d'identification par 
symboles, nommément boîtes de jonction et boîtes de connexion 
électriques, prises de courant et interrupteurs, appareils 
d'éclairage, feux de position et panneaux de distribution, tous à 
installer à bord de navires, et éclairage maritime, nommément 
appareils d'éclairage marins pour l'intérieur et l'extérieur, feux de 
position, projecteurs d'illumination et appareils d'éclairage pour 
zones dangereuses; équipement portable de câble 
d'alimentation, nommément câbles de fil métallique isolés, 

câbles de soudage industriel et câbles de grue à électro-aimant. 
SERVICES: Coupe, marquage et gestion d'inventaire de câbles 
d'alimentation portatifs. Used in CANADA since at least as early 
as December 1995 on wares and on services.

1,546,926. 2011/10/07. Audley Travel Group Limited, New Mill, 
New Mill Lane, Witney, Oxfordshire, OX29 9SX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

AUDLEY
SERVICES: Travel agency services; travel management, in the 
nature of organisation of holidays, travel tours; holiday travel 
reservation services; reservation and booking of seats for travel; 
travel reservation services, including making reservations and 
bookings via a global computer network or via contact with a 
sales agent; arranging of tours and excursions; travel guide 
services, in the nature of tour conducting and escorting; 
packaging of articles for transportation; freight brokerage, freight 
forwarding; delivery of goods by air, train, truck, boat; rental of 
cars, aeroplanes, ships and boats; agency services for arranging 
travel; travel management in the nature of services for the 
arranging of transportation of travellers and goods relating 
thereto; Providing travel information and travel advisory services 
related to the aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2008 
under No. 5953807 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; gestion de voyage, 
à savoir organisation de vacances, de circuits touristiques; 
services de réservation de voyages de vacances; réservation de 
places pour voyages; services de réservation de voyages, y 
compris réservations sur un réseau informatique mondial ou en 
communiquant avec un agent de vente; organisation de circuits 
touristiques et d'excursions; services de guide de voyage, à 
savoir offre de circuits touristiques et accompagnement au cours 
de ceux-ci; emballage de marchandises pour le transport; 
courtage de fret, acheminement de marchandises; livraison de 
marchandises par avion, train, camion, bateau; location 
d'automobiles, d'aéronefs, de navires et de bateaux; services 
d'agence de voyages; gestion de voyage, à savoir services 
d'organisation du transport de voyageurs et de marchandises 
connexes; offre de services d'information et de conseil de 
voyage concernant les services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2008 sous le No. 5953807 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,547,416. 2011/10/12. Securitron Magnalock Corporation, 
10027 S. 51st Street, Phoenix, AZ 85044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SECURITRON ACCUPOWER
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WARES: AC/DC power supplies and electrical power distribution 
units for use in conjunction with security, access control, life 
safety and CCTV systems. Used in CANADA since at least as 
early as September 07, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
August 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/401,709 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2012 under No. 4,131,452 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation ca et cc ainsi qu'unités 
de distribution d'énergie électrique pour utilisation avec des 
systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de sécurité des 
personnes et de télévision en circuit fermé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
18 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/401,709 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 avril 2012 sous le No. 4,131,452 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,513. 2011/10/12. LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH, 
Bookenburgweg 4, 44319 Dortmund, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DIO 
CUT are white and the background is red.

WARES: Lasers for non-medical purposes, namely diode lasers, 
excimer lasers, lasers for the treatment of materials, lasers for 
cutting, laser for welding; optical and optoelectronic and 
electronic apparatus and instruments, namely laser installations 
comprised of power supplies, lasers and refractive microoptical 
components. Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010 312 726 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 DIO CUT sont blancs, et l'arrière-plan 
est rouge.

MARCHANDISES: Lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers à diode, lasers à excimères, lasers pour le 
traitement de matériaux, lasers de coupe, laser pour le soudage; 
appareils et instruments optiques, optoélectroniques et 
électroniques, nommément installations de lasers constituées de 
blocs d'alimentation, de lasers et de composants micro-optiques 
réfractaires. Date de priorité de production: 04 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010 312 726 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,643. 2011/10/13. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ASSISTIVETOUCH
WARES: Graphical user interface software. Priority Filing Date: 
April 15, 2011, Country: JAMAICA, Application No: 057953 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'interface utilisateur graphique. 
Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 057953 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,226. 2011/10/25. LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH, 
Bookenburgweg 4, 44319 Dortmund, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 3 
and the line under it are red; the letter L and the words LIMO 
LINE LASERS are black.

WARES: Lasers for non-medical purposes, namely diode lasers, 
excimer lasers, lasers for the treatment of materials; optical and 
optoelectronic and electronic apparatus and instruments, namely 
laser installations comprised of power supplies, lasers and 
refractive microoptical components. Priority Filing Date: October 
06, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010 320 323 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. Le chiffre 3 et la ligne en dessous du chiffre sont 
rouges. La lettre L et les mots LIMO LINE LASERS sont noirs.

MARCHANDISES: Lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers à diode, lasers à excimères, lasers pour le 
traitement de matériaux; appareils et instruments optiques, 
optoélectroniques et électroniques, nommément installations de 
lasers constituées de blocs d'alimentation, de lasers et de 
composants micro-optiques réfractaires. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010 320 323 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,227. 2011/10/25. LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH, 
Bookenburgweg 4, 44319 Dortmund, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ACTIVATION is black; the word LINE and the lines under the 
words ACTIVATION LINE are red.

WARES: Lasers for non-medical purposes, namely diode lasers, 
excimer lasers, lasers for the treatment of materials; optical and 
optoelectronic and electronic apparatus and instruments, namely 
laser installations comprised of power supplies, lasers and 
refractive microoptical components. Priority Filing Date: October 
06, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010 320 224 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. Le mot ACTIVATION est noir. Le mot LINE et les 
lignes sous les mots ACTIVATION LINE sont rouges.

MARCHANDISES: Lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers à diode, lasers à excimères, lasers pour le 
traitement de matériaux; appareils et instruments optiques, 
optoélectroniques et électroniques, nommément installations de 
lasers constituées de blocs d'alimentation, de lasers et de 
composants micro-optiques réfractaires. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010 320 224 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,252. 2011/11/01. Country Inns & Suites By Carlson, Inc., 
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BE OUR GUEST BREAKFAST
SERVICES: Hotel services featuring complimentary breakfast. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on 
services. Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/460,592 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'hôtel offrant des déjeuners gratuits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/460,592 en liaison avec le même genre de services.

1,552,494. 2011/11/17. Visual Defence Inc., 9225 Leslie Street, 
Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6

Strategic Alliance Under BMT
SERVICES: Provision of airport security services via a 
concession agreement that (a) makes the concessionaire 
responsible for providing the facilities and/or equipment 
necessary for the provision of airport security services, and (b) 
maintains the independence of the concessionaire and the client 
during project financing. Used in CANADA since September 12, 
2010 on services.

SERVICES: Offre de services de sécurité aéroportuaire qui (a) 
rendent le concessionnaire responsable de la fourniture 
d'installations et/ou du matériel nécessaires pour la prestation de 
services de sécu r i t é  aéroportuaire, (b) maintiennent 
l'indépendance du concessionnaire et du client pendant le 
financement de projets. Employée au CANADA depuis 12 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,552,715. 2011/11/18. Neowiz Internet Corporation, (Yeoksam-
dong) 12F Donggung Building, Teheranro 20-gil 9, Gangnam-gu, 
Seoul, 135-924, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Baseball Showdown
WARES: Computer game software, recorded; downloadable 
computer games programs; computer software for wireless 
content delivery of games. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing online computer games; providing a 
website featuring online computer games; entertainment service, 
namely, providing video game and computer game software 
accessed and played via mobile and cellular phones and other 
wireless devices. (2) Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; providing a website featuring online
computer games; entertainment service, namely, providing and 
distributing video game and computer game software accessed 
and played via mobile and cellular phones and other wireless 
devices. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on 
services (1). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
November 14, 2012 under No. 0042358 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
transmission sans fil de contenu de jeux. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un site Web de jeux informatiques 
en ligne; service de divertissement, nommément offre de 
logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques dont l'accès et le 
jeu se font au moyen de téléphones mobiles et cellulaires et 
d'autres appareils sans fil. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site 
Web de jeux informatiques en ligne; service de divertissement, 
nommément offre et distribution de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et 
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autres appareils sans fil. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 
novembre 2012 sous le No. 0042358 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,552,951. 2011/11/21. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SIMPLUS
WARES: Medical apparatus and instruments namely respirators 
and artificial respiration apparatus and parts and fittings for the 
aforementioned goods; humidification apparatus, namely 
humidifiers for medical purposes and parts and fittings for the 
aforementioned goods; medical apparatus for the treatment of 
obstructive sleep apnea and parts and fittings for the 
aforementioned goods; medical apparatus namely, non-invasive 
ventilation apparatus and instruments and parts and fittings for 
the aforementioned goods; medical respiratory masks for use in 
treating obstructive sleep apnea and parts and fittings for the 
aforementioned goods; face masks, facial masks, oral masks, 
nasal masks, nasal cannula, mouthpieces, headgear, all being 
for medical purposes and parts and fittings for all the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: May 26, 2011, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 842721 in association 
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on May 26, 2011 under No. 
842721 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs et appareils de respiration artificielle, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; appareils d'humidification, nommément 
humidificateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; appareils médicaux 
pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, ainsi que 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
appareils médicaux, nommément appareils et instruments de 
ventilation non effractive, ainsi que pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; masques respiratoires 
médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; masques pour le visage, masques buccaux, 
masques nasaux, canules nasales, embouchures, couvre-chefs, 
ces marchandises étant toutes à usage médical, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 26 mai 2011, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 842721 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 mai 2011 sous le No. 
842721 en liaison avec les marchandises.

1,553,866. 2011/11/25. magicJack LP,  (a Limited Partnership, 
organized in Delaware; the General Partner is YMax Holdings 
Corporation, organized in Delaware), 5700 Georgia Avenue, 
West Palm Beach, Florida 33405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MAGICJACK
WARES: Telecommunications products, namely electrical 
connectors used to enable voice communications over Internet 
Protocol (IP) and IP networks, downloadable software used to 
enable Voice Over Internet Protocol (VOIP) communications, 
and computer software for use in operating devices that enable 
Voice Over Internet Protocol (VOIP) communications. 
SERVICES: Providing Voice Over Internet Protocol (VOIP) 
communications services. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
connecteurs électriques utilisés pour les communications par 
voix sur IP et les réseaux IP, logiciels téléchargeables utilisés 
pour les communications par voix sur IP et logiciels pour 
l'exploitation d'appareils permettant les communications par voix 
sur IP. SERVICES: Offre de services de communication par voix 
sur IP. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,554,227. 2011/11/29. Swiss Design Intellectual Holdings, LLC, 
Suite 102, 101 East Maple Street, North Canton, Ohio 44720, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SAPPHIMAX
WARES: (1) Watches, and parts and accessories therefor, 
namely crystals. (2) Watches, and parts therefor, namely 
crystals. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85353040 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 11, 2012 under No. 4,207,346 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément cristaux. (2) Montres et pièces 
connexes, nommément cristaux. Date de priorité de production: 
22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85353040 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 septembre 2012 sous le No. 4,207,346 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,555,322. 2011/12/07. Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce 
Ltd., Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, 
Beijing Economic and Technological, Development Zone, 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

As provided by the applicant, the Chinese character in the trade-
mark transliterate to "JING DONG SHANG CHENG", which 
means "360buy.com".

WARES: packing paper, namely packaging paper for stationery, 
paper for packing goods and cargo, packing paper for office use; 
hat boxes of cardboard; paper bags; cream containers of paper; 
cardboard boxes; paper boxes; plastic bags for packaging; paper 
bags for packaging; plastic film for wrapping; plastic bubble 
packs; trash bags; paper case, namely paper case for stationery, 
paper case for packaging, paper case for office use; wrappers of 
cardboards or paper used for packing bottled goods and cargos; 
office stationery, namely pen, ink, seals, glues, gummed cloth, 
bookends, document files, chalk erasers, rubber erasers and 
correction fluid; office requisites, except furniture, namely 
stationery agendas, stationery binders, stationery labels, pens, 
rulers, compasses, scissors, paper cutters, glue sticks, 
notepapers, ink, correcting fluids, checkbooks, passport holders, 
clips, writing board, stapler, paper hole punches, staple 
removers, paper cutter, jackets for papers, writing cases, pen 
container; printed publications in the fields of news, commercial 
information and statistics publications, namely posters, atlases, 
song books, books, maps, printed timetables, prospectuses, 
comic books, children books with electronic sound generating 
devices, newspapers, periodicals, magazines, newsletters; 
photograph mounts; drawing materials, namely square rulers, 
compasses for drawing, french curves, drawing instruments, 
tracing needles for drawing purposes, pantographs, drawing 
rulers, drawing squares, drawing t-squares, plotting scales, 
hand-rests for painters, painters' easels, graining combs, 
drawing boards, drawing materials, drawing sets, artists' 
watercolor saucers, palettes for painters, house painters' rollers, 
canvas for painting, paint boxes, etching needles, box for 
painting tools, picture film; teaching materials, namely 
blackboards, writing chalk, teaching pointer, teaching wall map, 
arithmetical tables, writing tablets, histological sections for 
teaching purposes; luggage label made of leather. SERVICES:
mutual fund services; currency exchange; financial management; 
credit card services; debit card services; electronic funds 
transfer; issue of tokens of value; financial sponsorship for others 
in the fields of public welfare support, commercial sponsorship, 
academic support; financing services in the fields of insurances, 
deposit and loan, stock funds, bond funds, money market funds, 
futures funds, charitable funds, lease-purchase finance, asset 
management, financial assets settlement and liquidation, 
providing financial information; credit and loan services; 
insurance underwriting; art appraisal; real estate agencies; 
insurance brokerage, futures brokerage and trade brokerage; 
financial guarantee and surety; fundraising services; fiduciary 

representative services; financial securities brokerage services; 
delivery of goods by air, train, ship, automobile, bicycle, 
electromobile, truck, walking; freighting by air, train, ship, 
automobile, bicycle, electromobile, truck; passenger air 
transport, passenger automobile transport, air transportation of 
goods and cargo automobile transport; guarded truck transport 
service; providing transportation information; packaging of 
goods; gift wrapping services; courier services [messages or 
merchandise]; parcel delivery by air, train, ship, automobile, 
bicycle, electromobile and truck; delivery of goods by mail order; 
warehouse storage services; rental of warehouse storage space; 
arranging travel tours; travel agencies; warehouse storage 
services and cargo handling and unloading services; instruction 
services in the fields of business operation, business 
management, financial management, logistics; educational 
services in the fields of business operation, business 
management, financial management, logistics, learning ability; 
providing sports arena facilities; vocational guidance services; 
providing on-line electronic publications, namely, electronic 
newspapers, electronic newsletters, electronic books, electronic 
magazines, not downloadable; providing entertainment 
information; booking of seats for shows; online gaming services; 
entertainment ticket agency services; lottery services; 
accommodation bureau for hotels and boarding houses; rental of 
rooms as temporary living accommodations; boarding houses; 
boarding house bookings; providing hotel accommodation 
reservation services to customers; holiday camps; providing 
campground facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est JING DONG SHANG CHENG, ce qui 
signifie « 360buy.com ».

MARCHANDISES: Papier d'emballage, nommément papier 
d'emballage pour articles de papeterie, papier pour l'emballage 
de produits et de marchandises, papier d'emballage pour le 
bureau; boîtes à chapeaux en carton; sacs en papier; contenants 
à crème en papier; boîtes en carton; boîtes à papiers; sacs en 
plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage; films à bulles; sacs à ordures; étui en 
papier, nommément étui en papier pour articles de papeterie, 
étui en papier pour l'emballage, étui en papier pour le bureau; 
matériaux d'emballage en carton ou en papier pour 
l'embouteillage de produits et de marchandises; articles de 
papeterie pour le bureau, nommément stylos, encres, sceaux, 
colles, toiles gommées, serre-livres, chemises de dossier, 
produits pour effacer, efface-craies, gommes à effacer en 
caoutchouc et liquide correcteur; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément agendas, cartables, étiquettes, stylos, 
règles, compas, ciseaux, coupe-papier, bâtonnets de colle, 
papier à notes, encre, correcteurs liquides, chéquiers, porte-
passeports, pinces, tableaux, agrafeuses, perforatrices, 
dégrafeuses, coupe-papier, chemises pour papiers, nécessaires 
d'écriture, étui à stylos; publications imprimées dans les 
domaines des nouvelles, des renseignements commerciaux et 
des publications statistiques, nommément affiches, atlas, livres 
de chansons, livres, cartes géographiques, horaires imprimés, 
prospectus, livres de bandes dessinées, livres pour enfants avec 
dispositifs sonores électroniques, journaux, périodiques, 
magazines, bulletins d'information; supports à photos; matériel à 
dessin, nommément carrelets, compas à dessin, pistolets, 
instruments à dessin, roulettes à pointes aiguilles pour le dessin, 
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pantographes, règles à dessin, équerres à dessin, tés à dessin, 
échelles de traçage, repose-mains pour peintres, chevalets de 
peintre, peignes à veiner, planches à dessin, matériel à dessin, 
trousses à dessin, godets pour l'aquarelle, palettes pour 
peintres, rouleaux à peinture pour la maison, toiles à peinture, 
boîtes de peinture, pointes, boîtes à outils de peintre, films 
photographiques; matériel didactique, nommément tableaux 
noirs, bâtonnets de craie, pointeur d'enseignement, carte 
géographique murale d'enseignement, tables arithmétiques, 
tablettes à écrire, coupes histologiques à usage pédagogique; 
étiquette à bagages en cuir. SERVICES: Services de fonds 
communs de placement; change de devises; gestion financière; 
services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
virement électronique de fonds; émission de bons de valeur; 
commandite pour des tiers dans les domaines du soutien à 
l'assistance publique, commandite commerciale, soutien 
scolaire; services de financement dans les domaines suivants : 
assurances, dépôts et prêts, fonds d'actions, obligations à long 
terme, fonds du marché monétaire, fonds de contrats à terme 
standardisés, dons de charité, financement par location-
acquisition, gestion d'actifs, règlement et liquidation d'actifs 
financiers, diffusion d'information financière; services de crédit et 
de prêt; services d'assurance; évaluation d'oeuvres d'art; 
agences immobilières; courtage d'assurance, courtage de 
contrats à terme et courtage commercial; garantie et 
cautionnement financiers; campagnes de financement; services 
de représentation fiduciaire; services de courtage de valeurs 
mobilières; livraison de marchandises par aéronef, train, navire, 
automobile, vélo, voiture électronique, camion, déplacements à 
pieds; affrètement par aéronef, train, navire, automobile, vélo, 
voiture électronique, camion; transport aérien de passagers, 
transport en automobile de passagers, transport aérien de 
marchandises et transport en automobile de marchandises; 
services de transport par camions surveillés; diffusion 
d'information sur le transport; emballage de marchandises; 
services d'emballage-cadeau; services de messagerie 
[messages ou marchandises]; livraison de colis par aéronef, 
train, navire, automobile, vélo, voiture électronique et camion; 
livraison de marchandises par la poste; services d'entrepôt; 
location d'espaces d'entreposage; organisation de circuits 
touristiques; agences de voyages; services d'entrepôt et 
services de manutention et de déchargement de marchandises; 
services d'enseignement dans les domaines suivants : 
exploitation d'entreprises, gestion des affaires, gestion 
financière, logistique; services éducatifs dans les domaines de 
l'exploitation d'entreprises, gestion des affaires, gestion 
financière, logistique, habiletés d'apprentissage; offre 
d'installations sportives (stade); services d'orientation 
professionnelle; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément journaux électroniques, bulletins d'information 
électroniques, livres électroniques, magazines électroniques, 
non téléchargeables; diffusion d'information sur le 
divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; 
services de jeu en ligne; services de billetterie dans le domaine 
du divertissement; services de loterie; services de réservation 
d'hébergement pour hôtels et pensions de famille; location de 
chambres comme hébergement temporaire; pensions de famille; 
réservation de pensions de famille; offre de services de 
réservation de chambres d'hôtel aux clients; camps de 
vacances; mise à disposition d'installations de camping. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,733. 2011/12/09. Miami Instruments LLC, 3225 N.W. 
112th Street, Miami, Florida 33167, 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: Surgical devices and instruments used in cardiac 
surgery. Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85378290 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,317,856 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments chirurgicaux pour 
la chirurgie cardiaque. Date de priorité de production: 22 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85378290 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 09 avril 2013 sous le No. 4,317,856 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,157. 2011/12/29. Metabolic Solutions Development 
Company, LLC, 161 E. Michigan Avenue, 4th Floor, Kalamazoo, 
Michigan 49007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mTOT
WARES: Assays and reagents for use in genetic research; 
assays for research purposes in the fields of diseases 
associated with mitochondrial dysfunction and diabetes 
treatment; protein assays for use for scientific and medical 
research; protein complex for use with pharmaceutical 
preparations in the fields of diseases associated with 
mitochondrial dysfunction and diabetes; pharmaceutical 
preparations to treat metabolic diseases, namely diseases 
associated with mitochondrial dysfunction; pharmaceutical 
preparations for treating diabetes; diagnostic reagents for 
medical diagnostic and medical research use. Priority Filing 
Date: December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/491,864 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'analyse et réactifs pour la 
recherche en génétique; matériel d'analyse à des fins de 
recherche dans les domaines du traitement du diabète et des 
maladies associées au dysfonctionnement mitochondrial; 
matériel d'analyse de protéines pour la recherche scientifique et 
médicale; complexes de protéines pour utilisation avec des 
préparations pharmaceutiques dans les domaines des maladies 
associées au dysfonctionnement mitochondrial et du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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métaboliques, nommément des maladies associées au 
dysfonctionnement mitochondrial; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; réactifs de diagnostic médical et 
pour la recherche médicale. Date de priorité de production: 09 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/491,864 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,158. 2011/12/29. Metabolic Solutions Development 
Company, LLC, 161 E. Michigan Avenue, 4th Floor, Kalamazoo, 
Michigan 49007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mTOT MODULATOR
WARES: Pharmaceutical preparations to treat metabolic 
diseases, namely diseases associated with mitochondrial 
dysfunction; pharmaceutical preparations for treating diabetes; 
diagnostic reagents for medical diagnostic and medical research 
use. Priority Filing Date: December 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/491,866 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément maladies 
associés à une dysfonction mitochondriale; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical et la recherche médicale. 
Date de priorité de production: 09 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491,866 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,862. 2012/01/06. Helen Doron Limited, (a limited liability 
company Israel), Misgav Industrial Estate, D.N. Misgav 20174, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HELEN DORON
Consent from Helen Doron is of record.

WARES: Instructional and teaching material, namely, 
educational books for use in childhood education including but 
not limited to mathematics and English language learning and 
instruction; Games and playthings, namely flashcards, pre-
recorded CDs and DVDs featuring games and music, multi-
purpose carrying bags for children, puppets, cloth plastic dolls. 
SERVICES: Education and providing of training in classroom 
and online, namely, classes in the field of childhood education 
including but not limited to mathematics and English language 
instruction, and training teachers in the field of childhood 
education, mathematics and English language instruction; 
education, namely, providing information in the field of childhood 
education and English language instruction. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 21, 2011 under No. 009609124 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Helen Doron a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs pour l'éducation de la première 
enfance, y compris pour l'apprentissage et l'enseignement des 
mathématiques et de la langue anglaise; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes éclair, CD et DVD préenregistrés de jeux et 
de musique, cabas polyvalents pour enfants, marionnettes, 
poupées en plastique et en tissu. SERVICES: Éducation et 
formation en classe et en ligne, nommément cours dans le 
domaine de l'éducation de la première enfance, y compris 
enseignement des mathématiques et de la langue anglaise, et 
formation de professeurs dans les domaines de l'éducation de la 
première enfance et de l'enseignement des mathématiques et de 
la langue anglaise; enseignement, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de l'éducation de la première 
enfance et de l'enseignement de la langue anglaise. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21
juillet 2011 sous le No. 009609124 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.

1,559,146. 2012/01/10. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FOOD 1
WARES: Bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; processed cereals for human consumption; powders for 
human consumption, namely, powdered nutritional supplement 
drink mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres pour la consommation humaine, 
nommément substituts de repas en barre, vitamines et minéraux 
produits et emballés sous forme de barres; céréales 
transformées pour la consommation humaine; poudres pour la 
consommation humaine, nommément suppléments alimentaires 
sous forme de mélanges à boissons en poudre pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, substituts de repas en poudre; 
laits fouettés pour la consommation humaine, nommément 
boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines pour la 
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,559,489. 2012/01/12. Zürich Tourismus, Stampfenbachstrasse 
52, Postfach, 8021 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely casual clothing, children's clothing, 
sports clothing, athletic clothing, jackets, t-shirts, shirts, blouses, 
sweaters, pants, shorts, skirts, dresses, scarves, gloves; 
footwear, namely casual footwear, rain footwear, sports 
footwear, exercise footwear, beach footwear, athletic footwear, 
sandals, boots, shoes; headgear, namely sports headgear, hats, 
caps, scarves, tuques; all goods of Swiss origin. SERVICES:
Public relations, advertising and marketing services promoting 
travel and tourism to Zurich, marketing and advertising the wares 
and services of others through print and electronic media; 
production of advertising spots; organisation of trade fairs and 
trade show exhibitions, seminars, conferences, symposia and 
congresses for promoting business, travel and tourism in Zurich; 
promoting the wares and services of others through print and 
electronic media; distribution of advertising material; aircraft 
transport of passengers; ground transport of passengers by bus, 
ship and train; transport agency services; transport fee 
reductions agency services (transport of individuals); providing 
information on transport of passengers by airplane, bus, ship and 
train; travel agency services, namely arranging, organizing and 
booking travel tours and excursions; educational services and 
training workshops in the field of travel and tourism; providing 
on-line electronic not downloadable publications, namely, 
publishing of an electronic newsletter; electronic games provided 
by means of the Internet; providing information related to cultural 
and sporting activities in specific cities or regions; running of 
holiday camps; running of museums; running of amusement 
parks; image processing and image editing; desktop publishing; 
news reporters services, namely provision of news; digital 
imaging; production of live musical concerts, live comedy shows 
and live entertainment variety shows; providing information 
related to schools and continuing education in specific cities or 
regions; film- and video production; publishing of online 
publications (not downloadable); publishing of magazines and 
journals via electronic means; publishing of texts (other than 
publicity texts); consultation services in the field of health resort 
treatments; online publishing of electronic newspapers, 
magazines and journals; seat reservation and advance ticket 
sale services for entertainment, sporting and cultural activities; 
publishing of books, magazines and journals; agency services 
providing information on shopping featuring trend information, 
product reviews and recommendations and means of ordering 
products; editing of printed and electronic media products, 
namely television and radio programs; hosting of websites; 
services of a packaging designer; restaurant services; hotel 
services; booking services for accommodation and boarding for 
passengers; catering services. Priority Filing Date: July 13, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 58177/2011 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 vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vestes, tee-shirts, chemises, chemisiers, 
chandails, pantalons, shorts, jupes, robes, foulards, gants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de sport, sandales, bottes, chaussures; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, 
casquettes, foulards, tuques; tous les produits proviennent de la 
Suisse. SERVICES: Services de relations publiques, de publicité 
et de marketing faisant la promotion du voyage et du tourisme à 
Zurich, marketing et publicité des marchandises et des services 
de tiers dans les médias imprimés et électroniques; production 
de messages publicitaires; organisation de salons professionnels 
et de salons commerciaux, de séminaires, de conférences, de 
colloques et de congrès pour la promotion des affaires, du 
voyage et du tourisme à Zurich; promotion des marchandises et 
des services de tiers dans les médias imprimés et électroniques; 
distribution de matériel publicitaire; transport de passagers par 
aéronef; transport de passagers par voie terrestre par autobus, 
par navire et par train; services d'agence de transport; services 
d'agence de réduction des frais de transport (transport de 
personnes); offre d'information sur le transport de passagers par 
avion, par autobus, par bateau et par train; services d'agence de 
voyages, nommément organisation et réservation de circuits et 
d'excursions touristiques; services éducatifs et ateliers de 
formation dans les domaines du voyage et du tourisme; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément édition d'un bulletin d'information électronique; jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information sur des 
activités sportives et culturelles se tenant dans certaines villes 
ou régions; exploitation de camps de vacances; exploitation de 
musées; exploitation de parcs d'attractions; traitement d'images 
et édition d'images; éditique; services de reporter, nommément 
offre de nouvelles; imagerie numérique; production de concerts, 
de spectacles d'humour et de spectacles de variétés; diffusion 
d'information sur les écoles et la formation continue dans 
certaines villes ou régions; production de films et production 
vidéo; édition de publications en ligne (non téléchargeables); 
édition de magazines et de revues par voie électronique; édition 
de textes (autres que de textes publicitaires); services de 
consultation dans le domaine des traitements offerts dans les 
stations santé; édition en ligne de journaux, de magazines et de 
revues électroniques; services de réservation de places et de 
vente anticipée de billets pour des activités récréatives, sportives 
et culturelles; édition de livres, de magazines et de revues; 
services d'agence diffusant de l'information sur le magasinage, 
dont de l'information sur les tendances, des évaluations et des 
recommandations de produits ainsi que des moyens de 
commander des produits; édition de produits de médias 
imprimés et électroniques, nommément d'émissions de 
télévision et de radio; hébergement de sites Web; services de 
conception d'emballages; services de restaurant; services 
d'hôtel; services de réservation d'hébergement et de pension 
pour passagers; services de traiteur. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2011, pays: SUISSE, demande no: 
58177/2011 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,598. 2012/01/12. 1623001 Alberta Ltd., 140, 700 McLeod 
Ave, Spruce, Grove, ALBERTA T7X 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: (1) Salad dressing; Barbeque sauce; steak sauce; hot 
sauce. (2) Printed and electronic publications, namely, training 
manuals, posters, signs, calendars, and postcards. SERVICES:
(1) Restaurant and bar services; Catering services. (2) Event 
planning and hosting services, namely, hosting parties, 
fundraisers, sporting events, golf tournaments, musical 
performances, concerts and music festivals, all at the restaurants 
or at pre-arranged locations. (3) Operating a website providing 
information in the field of food, beverages and event services. (4) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant and bar franchises. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Sauce à salade; sauce barbecue; sauce 
à bifteck; sauce épicée. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels de formation, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales. SERVICES: (1) 
Services de restaurant et de bar; services de traiteur. (2) 
Services de planification et de tenue d'évènements, nommément 
organisation de fêtes, de campagnes de financement, 
d'évènements sportifs, de tournois de golf, de spectacles de 
musique, de concerts et de festivals de musique, tous dans les 
restaurants ou à des endroits préétablis. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des aliments, des 
boissons et des services d'évènements. (4) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurants et de bars. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,559,599. 2012/01/12. 1623001 Alberta Ltd., 140, 700 McLeod 
Ave, Spruce, Grove, ALBERTA T7X 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WWW.THEBEERHUNTER.CA
WARES: (1) Salad dressing; Barbeque sauce; steak sauce; hot 
sauce. (2) Printed and electronic publications, namely, training 
manuals, posters, signs, calendars, and postcards. SERVICES:
(1) Restaurant and bar services; Catering services. (2) Event 
planning and hosting services, namely, hosting parties, 
fundraisers, sporting events, golf tournaments, musical 
performances, concerts and music festivals, all at the restaurants
or at pre-arranged locations. (3) Operating a website providing 
information in the field of food, beverages and event services. (4) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant and bar franchises. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Sauce à salade; sauce barbecue; sauce 
à bifteck; sauce épicée. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels de formation, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales. SERVICES: (1) 
Services de restaurant et de bar; services de traiteur. (2) 
Services de planification et de tenue d'évènements, nommément 
organisation de fêtes, de campagnes de financement, 
d'évènements sportifs, de tournois de golf, de spectacles de 
musique, de concerts et de festivals de musique, tous dans les 
restaurants ou à des endroits préétablis. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des aliments, des 
boissons et des services d'évènements. (4) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurants et de bars. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,559,964. 2012/01/16. SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A., Lugar 
do Espido, Via Norte, 4470-909 MAIA, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: building timber; building panels, not of metal, namely, 
panels of wood and wood derivatives for floors, walls and wall 
coverings, ceilings, partitions, acoustic insulation, linings, doors, 
windows; panels of wood and wood derivatives for 
manufacturing boxes and packages, for carpentry and for the 
motor vehicle industry; chipboard wood panels and boards 
laminated and not laminated for flooring; plywood panels and 
boards laminated and not laminated for flooring. SERVICES:
promotion of environmental awareness in the field of wood. 
Used in CANADA since at least as early as November 20, 2011 
on wares and on services. Priority Filing Date: November 21, 
2011, Country: PORTUGAL, Application No: 10433019 in 
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association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Bois de construction; panneaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de bois 
et de dérivés de bois pour planchers, murs et revêtements 
muraux, plafonds, cloisons, isolation acoustique, revêtements, 
portes, fenêtres; panneaux de bois et de dérivés de bois pour la 
fabrication de boîtes et de paquets, pour la menuiserie et pour 
l'industrie automobile; panneaux et planches de particules de 
bois stratifiés ou non pour revêtements de sol; panneaux et 
planches de contreplaqué stratifiés ou non pour revêtements de 
sol. SERVICES: Sensibilisation à l'environnement dans le 
domaine du bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
novembre 2011, pays: PORTUGAL, demande no: 10433019 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,561,815. 2012/01/30. Life By Design Inc., 394 Oxford Street, 
East, London, ONTARIO N6A 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

LIFE BY DESIGN
SERVICES: Instructional and training services to chiropractors. 
Used in CANADA since March 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation destinés 
aux chiropraticiens. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2009 en liaison avec les services.

1,562,701. 2012/02/06. Inspiring Journeys Pty Ltd, (ACN 146 
971 164), 35 Grafton Street, Bondi Junction, New South Wales 
2022, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE 
DES CANADIENS DE MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Inspiring Journeys" are in brown, the words "Incredible Stories" 
and the stylized wave design are in red.

SERVICES: Advisory services relating to travel; agency services 
for arranging travel; air travel services, namely transportation of 
passengers; arranging of travel; booking agency services 
relating to travel; on-line computerised transportation reservation 
services for travel; consultancy for travel; escorting of travelers; 
holiday travel reservation services; information services relating 
to travel; booking of tickets for travel; organising of travel; 

provision of information relating to travel; provision of tourist 
travel information; provision of services related to the transport of 
persons rendered in connection with customer loyalty and 
frequent buyer schemes, namely seat reservation and ticket 
booking services; reservation services for travel in the nature of 
transportation, namely seat reservation services and ticket 
booking services; tourist agency services, namely making 
reservations and booking for transportation for tourists; transport 
of persons by bus, travel advisory services; travel agent services 
for arranging travel, travel consultancy; travel tours and cruises 
and hotel and resort accommodation finding services for 
travellers; booking of hotel and resort accommodation for 
travellers; travel agencies for arranging accommodation; and 
travel agency services for booking accommodation. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 15, 2011 under No. 1409671 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Inspiring Journeys » sont bruns, les 
mots « Incredible Stories » et la vague stylisée sont rouges.

SERVICES: Services de conseil ayant trait au voyage; services 
d'agence pour l'organisation de voyages; services de voyages 
aériens, nommément transport de passagers; préparation de 
voyages; services d'agence de réservation ayant trait au voyage; 
services informatisés en ligne de réservation de moyens de 
transport pour le voyage; consultation ayant trait au voyage; 
accompagnement de voyageurs; services de réservation de 
voyages de vacances; services d'information sur le voyage; 
réservation de billets de voyage; organisation de voyages; 
diffusion d'information sur le voyage; offre de renseignements 
touristiques; offre de services concernant le transport de 
personnes relativement à des programmes de fidélisation de la 
clientèle et à des programmes pour clients assidus, nommément 
services de réservation de places et de réservation de billets; 
services de réservation pour le voyage, à savoir de moyens de 
transport, nommément services de réservation de places et 
services de réservation de billets; services d'agence touristique, 
nommément réservation de moyens de transport pour touristes; 
transport de personnes par autobus, services de conseil ayant 
trait au voyage; services d'agent de voyages pour l'organisation 
de voyages, consultation en voyages; services de recherche de 
circuits touristiques et de croisières ainsi que d'hébergement 
dans des hôtels et des centres de villégiature pour les 
voyageurs; réservation d'hébergement dans des hôtels et des 
centres de villégiature pour les voyageurs; agences de voyages 
pour l'organisation d'hébergement; services d'agence de 
voyages pour la réservation d'hébergement. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 15 décembre 2011 sous le No. 1409671 en 
liaison avec les services.
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1,563,006. 2012/02/07. ABBAS MOLLA ALAMEH, Unit 25, First 
Floor, No. 1763, Corner of Farokhi St., Above Vali-asr Sq., 
Tehran  1594663636, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Women's apparel, namely swim suits, beach 
footwear, beach robes, sarongs, overcoats, jackets, pants, 
hosiery, evening bags, bath sandals, slippers and belts; scarves, 
gloves, socks and hats; custom jewelry and accessories, 
namely, hair pins, hair clips, head bands, wallets and umbrellas; 
women's and men's sportswear; women's shoes and purses; 
women's perfumes and cosmetics; men's shoes and bags; 
blankets and bed covers. (2) Shawls and veils. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of women's apparel, scarves, gloves, 
socks, hats, custom jewelry and accessories, women's and 
men's sportswear, women's shoes and purses, women's 
perfumes and cosmetics, men's shoes and bags, blankets and 
bed covers. (2) Wholesale and retail sales of shawls and veils. 
Used in IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for IRAN (ISLAMIC REPUBLIC 
OF) on July 30, 2005 under No. 123238 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
maillots de bain, articles chaussants de plage, peignoirs de 
plage, sarongs, pardessus, vestes, pantalons, bonneterie, sacs 
de soirée, sandales de bain, pantoufles et ceintures; foulards, 
gants, chaussettes et chapeaux; bijoux et accessoires faits sur 
mesure, nommément épingles à cheveux, pinces à cheveux, 
bandeaux, portefeuilles et parapluies; vêtements de sport pour 
femmes et pour hommes; chaussures et sacs à main pour 
femmes; parfums et cosmétiques pour femmes; chaussures et 
sacs pour hommes; couvertures et couvre-lits. (2) Châles et 
voiles. SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail de 
vêtements pour femmes, de foulards, de gants, de chaussettes, 
de chapeaux, de bijoux et d'accessoires faits sur mesure, de 
vêtements de sport pour femmes et pour hommes, de 
chaussures et de sacs à main pour femmes, de parfums et de 
cosmétiques pour femmes, de chaussures et de sacs pour 
hommes, de couvertures et de couvre-lits. (2) Vente en gros et 

au détail de châles et de voiles. Employée: RÉPUBLIQUE 
ISLAMIQUE D'IRAN en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN le 30 juillet 2005 sous le No. 
123238 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,096. 2012/02/07. Mentor Worldwide LLC, 5425 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, CA 93111, 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

LOVE YOUR LOOK
SERVICES: Referral services in the fields of breast implants, 
breast reconstruction, facial rejuvenation, and cosmetic surgery; 
Computer services, namely, hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting interactive discussion group 
forums in the fields of breast implants, breast reconstruction, 
facial rejuvenation, and cosmetic surgery; Providing information 
in the fields of breast implants, breast reconstruction, facial 
rejuvenation, and cosmetic surgery. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,437,210 
on services.

SERVICES: Services de recommandation dans les domaines 
des implants mammaires, de la reconstruction mammaire, du 
rajeunissement du visage et de la chirurgie esthétique; services 
informatiques, nommément hébergement d'installations Web en 
ligne pour le compte de tiers pour l'organisation et la tenue de 
forums de groupes de discussion interactifs dans les domaines 
des implants mammaires, de la reconstruction mammaire, du 
rajeunissement du visage et de la chirurgie esthétique; diffusion 
d'information dans les domaines des implants mammaires, de la 
reconstruction mammaire, du rajeunissement du visage et de la 
chirurgie esthétique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,437,210 en 
liaison avec les services.

1,563,492. 2012/02/09. 9240-1884 Quebec Inc, 220 Mozart, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 0M7

SUBMERSA
SUBMERSA means underwater or submerged in the Portuguese 
language.

WARES: T-shirts, shirts, wetsuits, rash guards consisting of a 
type of water wear, an athletic shirt made of spandex and nylon 
or polyester, polo shirts, dress shirts, tank tops, hats, caps, caps 
with visors, visors, beanies, sweaters, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, fleeces namely fleece pullovers, fleece hats, fleece 
gloves, fleece vests, fleece headbands, fleece pants, fleece 
jackets, fleece shirts, fleece earmuffs, fleece tops and fleeces 
sweaters, pants, slacks, shorts, leggings, tights, sweatpants, 
swimsuits, thermal wear namely thermal socks, thermal 
undergarments, thermal underwear, thermal sweaters, thermal 
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shirts and thermal jackets, jeans, jackets, blazers, coats, 
outerwear namely snow suits, snow pants, ski-pants, jackets, 
coats, raincoats, and pullovers, scarves, winter wear namely 
jackets, winter gloves, hats and toques, gloves, mittens, 
sunglasses, glasses, formalwear, suits, overall sleepwear 
namely robes, sleep shirts, pajama tops, pajama bottoms, 
breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets, cover-ups, 
lounging pants, lounging tops and lounge jackets, pajamas, 
ladies dressing gowns, dresses, skirts, Jogging pants, Jogging 
suits, footwear namely; shoes, sneakers, boots, loafers, dress 
shoes, beach footwear namely sandals, flip flops and reef shoes, 
slippers, houseshoes and sandals; athletic apparel namely; 
shirts, pants, shorts, jackets, sports bras, sportswear, sports 
clothing, Yoga pants, Yoga shirts, hats, caps, athletic uniforms, 
performance clothing namely moisture-wicking sports bras, 
moisture-wicking sports pants, moisture-wicking sports shirts and 
moisture-wicking polos, athletic footwear namely running shoes, 
track shoes and sneakers , perfume, cologne, after shave, 
jewellery, watches, wristbands, wallets, handbags, bags namely 
Trunks, suitcases, travelling bags, handbags, rucksacks; bags, 
namely sport bags and backpacks; briefcases, garment bags for 
travel, school satchels, beach bags, duffel bags, reservoir 
backpacks and travelling sets, money clips, buttons, zippers, 
cufflinks, towels namely bath towels, beach towels, foot towels 
and sports towels, bedding, bedding sets comprising duvet 
covers, bed sheets, comforters, coverlets, sheets, bed skirts, 
pillow cases, pillow shams and flat sheets, pillows, belts, belt 
buckles, energy drinks, bottled water, socks, ankle socks, anti-
perspirant socks comprising fibers to help keep feet dry, bibs, 
baby bottoms, blankets, baby booties, legless sleepwear, baby 
washcloths, baby accessories namely blankets, throws, towels, 
rattles, washcloths, sheets, mattress pads, change pads, burp 
pads, nursing pads, body lotions, stuffed toys, photo frames, 
pacifiers, baby carriers, diaper bags and dinner trays, baby 
outerwear namely, jackets, hats, sweaters, pants, mittens, socks 
and coats, baby layettes, baby layettes for clothing; baby tops 
and bottoms, bathing suits; bathing suits for men and women; 
bathing trunks, bathing shorts, board shorts, bikinis, tankinis, 
monokinis, one piece bathing suits, beach dresses, women 
bathing suits, bathrobes, body shirts, bow ties, ties, suspenders, 
boxer briefs, briefs, boxer shorts, boxers, underwear bottoms, 
undershirts, bras, panties, lingerie, camisoles, children's and 
infant's apparel namely; shirts, hats, socks, pants, skirts, shoes, 
boots, sandals, beach wear, swimwear, swimsuits, bathing suits, 
bathing shorts, board shorts, jumpers, toddler and infant wear, 
underwear, overall sleepwear, pajamas, rompers, coats, blazers, 
sweaters, jackets and jeans, pet apparel namely shirts, tees, 
tanks, sweaters, sweatshirts, pajamas, dresses, bandanas and 
pet footwear, pet accessories namely pet feeding dishes, dog 
harness pet carriers, and leashes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, le mot portugais SUBMERSA signifie « 
underwater » ou « submerged » en anglais.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, combinaisons 
isothermes, vêtements antifriction, à savoir type de vêtement 
pour l'eau, chemise de sport en élasthanne et en nylon ou en 
polyester, polos, chemises habillées, débardeurs, chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements en 
molleton, nommément chandails en molleton, chapeaux en 
molleton, gants en molleton, gilets en molleton, bandeaux en 

molleton, pantalons en molleton, vestes en molleton, pulls en 
molleton, cache-oreilles en molleton, hauts en molleton et 
chandails en molleton, pantalons, pantalons sport, shorts, 
pantalons-collants, collants, pantalons d'entraînement, maillots 
de bain, vêtements isothermes, nommément chaussettes 
isothermes, vêtements de dessous isothermes, sous-vêtements 
isothermes, chandails isothermes, chemises isothermes et 
vestes isothermes, jeans, vestes, blazers, manteaux, vêtements 
d'extérieur, nommément habits de neige, pantalons de neige, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables et chandails de ski, 
foulards, vêtements d'hiver, nommément vestes, gants d'hiver, 
chapeaux et tuques, gants, mitaines, lunettes de soleil, verres, 
tenues de cérémonie, costumes, combinaisons de nuit, 
nommément peignoirs, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas 
de pyjama, vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, 
cache-maillots, pantalons de détente, hauts de détente et vestes 
d'intérieur, pyjamas, robes de chambre pour femmes, robes, 
jupes, pantalons de jogging, ensembles de jogging, articles 
chaussants, nommément; chaussures, espadrilles, bottes, 
flâneurs, chaussures habillées, articles chaussants de plage, 
nommément sandales, tongs et chaussures de plage, 
pantoufles, chaussures d'intérieur et sandales; vêtements de 
sport ,  nommément; chemises, pantalons, shorts, vestes, 
soutiens-gorge de sport, vêtements sport, vêtements de sport, 
pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, chapeaux, casquettes, 
uniformes de spor t ,  vêtements techniques, nommément 
soutiens-gorge sport absorbant l'humidité, pantalons sport 
absorbant l'humidité, chemises sport absorbant l'humidité et 
polos absorbant l'humidité, articles chaussants de sport, 
nommément chaussures de course, chaussures de piste et 
espadrilles, parfums, eau de Cologne, après-rasage, bijoux, 
montres, serre-poignets, portefeuilles, sacs à main, sacs, 
nommément malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, 
havresacs; sacs, nommément sacs de sport et sacs à dos; 
mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs d'école, sacs 
de plage, sacs polochons, sacs-gourdes et ensembles de 
voyage, pinces à billets, boutons, fermetures à glissière, boutons 
de manchette, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes descentes de bain et serviettes de 
sport, literie, ensembles de draps constitués de housses de 
couette, de draps, d'édredons, de couvre-pieds, de cache-
sommiers, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers à volant et de 
draps plats, oreillers, ceintures, boucles de ceinture, boissons 
énergisantes, eau embouteillée, chaussettes, socquettes, 
chaussettes antisudorifiques constituées de fibres pour garder 
les pieds au sec, bavoirs, vêtements pour le bas du corps pour 
bébés, couvertures, bottillons de bébé, vêtements de nuit sans 
jambes, débarbouillettes pour bébés, accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps, surmatelas, matelas à langer, protège-
épaules, compresses d'allaitement, lotions pour le corps, jouets 
rembourrés, cadres pour photos, sucettes, porte-bébés, sacs à 
couches et plateaux à repas, vêtements d'extérieur pour bébés, 
nommément vestes, chapeaux, chandails, pantalons, mitaines, 
chaussettes et manteaux, layette, layette (vêtements); hauts 
pour bébés et vêtements pour le bas du corps pour bébés, 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes et femmes; 
maillots de bain, shorts de bain, shorts de planche, bikinis, 
maillots deux-pièces, monokinis, maillots de bain une pièce, 
robes de plage, maillots de bain pour femmes, sorties de bain, 
corsages-culottes, noeuds papillon, cravates, bretelles, 
caleçons, culottes, caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements 
pour le bas du corps, gilets de corps, soutiens-gorge, culottes, 
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lingerie, camisoles, vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément chemises, chapeaux, chaussettes, pantalons, 
jupes, chaussures, bottes, sandales, vêtements de plage, 
vêtements de bain, maillots de bain, shorts de bain, shorts de 
planche, chasubles, vêtements, sous-vêtements, combinaisons 
de nuit, pyjamas, barboteuses, manteaux, blazers, chandails, 
vestes et jeans pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour 
animaux de compagnie, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, pyjamas, robes, 
bandanas et articles chaussants pour animaux de compagnie, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols pour 
animaux de compagnie, harnais pour chiens, articles de 
transport pour animaux de compagnie et laisses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,972. 2012/02/14. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PENNANT
SERVICES: (1) Providing information in the field of sports, 
namely, historical and current statistical information in the field of 
major league baseball, athletes and teams, via wireless mobile 
communication devices. (2) Providing information in the field of 
sports, namely, historical and current statistical information in the 
field of major league baseball, athletes and teams, via wireless 
mobile communication devices. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10589257 in 
association with the same kind of services (1). Used in OHIM 
(EU) on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 
21, 2012 under No. 10589257 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine du 
sport, nommément de renseignements statistiques passés et 
présents dans les domaines du baseball majeur, des athlètes et 
des équipes sur des appareils de communication mobile sans fil. 
(2) Diffusion d'information dans le domaine du sport, 
nommément de renseignements statistiques passés et présents 
dans les domaines du baseball majeur, des athlètes et des 
équipes sur des appareils de communication mobile sans fil. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10589257 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2012 sous 
le No. 10589257 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,564,074. 2012/02/14. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD., No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing 
100016, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Lamps, namely medical lamps, ceiling lamps, spot 
lamps, lamps for installation in tunnels, highway lamps, floor 
lamps, head lamps, sun lamps; Incandescent burners; Light 
bulbs; Luminous tubes for lighting; Stage luminaires; Discharge 
tubes, electric, for lighting; Lighting installations for air vehicles; 
Lighting installations for aerocraft; Lighting installations; Electric 
lamps; Daylight fluorescent lamp tubes; Pocket torches, electric, 
namely flashlights; Ceiling lights; Laboratory lamps; Ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes; Safety lamps; Fairy lights 
for festive decoration; Miners' lamps; Luminous doorplates; 
Searchlights; Torches for lighting; Street lamps; Aquarium lights; 
Diving lights; Lights for vehicles; Lighting installations for 
vehicles; Solar collectors; LED (light emitting diode) lamps; LED 
(light emitting diode) light bulbs; LED (light emitting diode) 
illuminating lamps; LED (light emitting diode) lighting fixtures; 
LED (light emitting diode) lighting installations; OLED (organic 
light-emitting diode) lamps; OLED (organic light-emitting diode) 
light bulbs; OLED (organic light-emitting diode) illuminating 
lamps; OLED (organic light-emitting diode) lighting fixtures; 
OLED (organic light-emitting diode) lighting installations; 
Illuminating lamps for engineering and household applications; 
Planar cold cathode fluorescent lamps. Priority Filing Date: 
August 19, 2011, Country: CHINA, Application No: 9866943 in 
association with the same kind of wares. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on December 07, 2012 under 
No. 9866943 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes médicales, 
plafonniers, spots, lampes à installer dans des tunnels, lampes 
d'autoroute, lampadaires, phares, lampes solaires; brûleurs à 
incandescence; ampoules; tubes lumineux pour l'éclairage; 
luminaires de scène; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage; installations d'éclairage pour véhicules aériens; 
installations d'éclairage pour aéronefs; installations d'éclairage; 
lampes électriques; tubes de lampes fluorescentes lumière du 
jour; torches électriques de poche, nommément lampes de 
poche; plafonniers; lampes de laboratoire; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical; lampes de sûreté; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; lampes de 
mineur; plaques de porte lumineuses; projecteurs; torches 
d'éclairage; réverbères; lampes d'aquarium; projecteurs de 
plongée; phares et feux de véhicule; installations d'éclairage 
pour véhicules; capteurs solaires; lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes); ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes); lampes d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); installations d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); lampes à DELO (diodes 
électroluminescentes organiques); ampoules à DELO (diodes 
électroluminescentes organiques); lampes d'éclairage à DELO 
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(diodes électroluminescentes organiques); appareils d'éclairage 
à DELO (diodes électroluminescentes organiques); installations 
d'éclairage à DELO (diodes électroluminescentes organiques); 
lampes d'éclairage pour le génie et la maison; lampes 
fluorescentes à cathode froide planaire. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: CHINE, demande no: 9866943 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 07 décembre 2012 sous le No. 9866943 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,224. 2012/02/15. George Koranteng-Asante, 208 Doubtfire 
Crescent, Markham, ONTARIO L3S 3V7

Glutenex
WARES: (1) Gluten-free food items such as processed cereals, 
pulses, namely dried beans, nuts, roots, namely root vegetables, 
and starchy fruits. (2) Breakfast cereals consisting of gluten-free 
food items such as cereals, pulses, nuts, roots and starchy fruits. 
(3) Flour blends of gluten-free food items such as cereals, 
pulses, nuts, roots and starchy fruits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments sans gluten comme les céréales 
transformées, les légumineuses, nommément les haricots secs, 
les noix, les racines, nommément les légumes-racines et les 
fruits amylacés. (2) Céréales de déjeuner composées d'aliments 
sans gluten comme de céréales, de légumineuses, de noix, de 
racines et de fruits amylacés. (3) Mélanges de farine à base 
d'aliments sans gluten comme de céréales, de légumineuses, de 
noix, de racines et de fruits amylacés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,410. 2012/02/16. YuMing Ren, 52 Cedar Brae Blvd., 
Toronto, ONTARIO M1J 2K5

As provided by the applicant, the transliteration of the first 
Chinese character is SHUN, which translates in English as 
FREE. The transliteration of the second Chinese character is 
FENG, which translates in English as WIND.

SERVICES: Minibus services, namely minibus chartering and 
minibus detailing; automobile repair services. Used in CANADA 
since May 08, 2002 on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est SHUN, et sa traduction anglaise est FREE. Toujours 
selon le requérant, la translittération du second caractère chinois 
est FENG, et sa traduction anglaise est WIND.

SERVICES: Services de minibus, nommément affrètement de 
minibus et esthétique de minibus; services de réparation 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis 08 mai 2002 en 
liaison avec les services.

1,565,122. 2012/02/21. Hawthorne Enterprises Limited, Huntlaw 
Building, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-
1112, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Laptop carrying cases, clutch bags, beach bags, 
handbags, holdalls, waist bags, pouches, namely money 
pouches, pouches of paper or plastic for use as packaging, 
suitcases, travelling bags and cases, suit carriers, valises, 
briefcases, portfolios, attache cases, wallets, key holders, 
luggage, purses, billfolds, key fobs, umbrellas, parasols, canes, 
walking sticks, credit card cases and holders, backpacks, 
rucksacks, knapsacks, haversacks, school bags, satchels, tote 
bags, sport bags, athletic bags, book bags, duffle bags, shoulder 
bags, shoulder belts, leather belts, key cases, cheque book 
cases. (2) Clothing, namely down and feather coats, jackets, 
vests and parkas, leather coats, leather jackets, leather pants, 
briefs, jackets, jeans, trousers, pants, shorts, wristbands, shirts, 
casual shirts, casual outerwear, T-shirts, sleeveless T-shirts, 
undershirts, underclothing, blouses, skirts, vests, waistcoats, 
coats, sweatshirts, tracksuits, singlets, jerseys, sport shirts, jump 
suits, gym suits, frocks, dresses, pullovers, sweaters, woollen 
sweaters, tank tops, cardigans, underwear, headbands, caps, 
hats, scarves, ties, socks, belts (clothing), legwarmers, leggings, 
stockings, tights, brassieres, shoes, boots, slippers. SERVICES:
Retailing and wholesaling services relating to watches, clocks, 
eyewear, cases, bags, beach bags, handbags, holdalls, waist 
bags, pouches, suitcases, travelling bags and cases, suit 
carriers, valises, briefcases, portfolios, attaché cases, wallets, 
key holders, luggage, purses, billfolds, key fobs, credit card 
cases and holders, backpacks, rucksacks, knapsacks, 
haversacks, school bags, satchels, tote bags, sport bags, athletic 
bags, book bags, duffle bags, bags for money, shoulder bags, 
shoulder belts, key cases, cheque book cases, umbrellas, 
parasols, canes, walking sticks, fashion accessories, namely, 
shawls, sunglasses, bandanas, gloves, mittens; clothing, 
footwear, headgear, clothing of down/feathers, clothing of 
leather, briefs, jackets, jeans, trousers, pants, shorts, wristbands, 
shirts, casual shirts, casual outerwear, T-shirts, sleeveless T-
shirts, undershirts, underclothing, blouses, skirts, vests, 
waistcoats, coats, sweatshirts, tracksuits, singlets, jerseys, sport 
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shirts, jump suits, gym suits, frocks, dresses, pullovers, 
sweaters, woollen sweaters, tank tops, cardigans, underwear, 
headbands, caps, hats, scarves, ties, socks, belts, legwarmers, 
leggings, stockings, tights, brassieres, shoes, boots, slippers, 
retail services for the aforesaid goods provided over the Internet 
and other local and global computer networks; compilation of 
mailing lists, compilation of mail order services in the field of 
clothing, footwear, luggage and accessories, compilation of 
orders made by telephone in the field of clothing, footwear, 
luggage and accessories; compilation of orders made by online 
website ordering in the field of clothing, luggage and 
accessories; direct mail advertising of the wares and services of 
others, the provision of business advisory and business 
management services in the field of clothing, footwear, luggage 
and accessories, advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; placing advertisements for 
others; display services for merchandise, publicity agency 
services, arranging for the distribution of the clothing, footwear, 
luggage and accessories of others; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting; designing, printing and collecting 
marketing information; telemarketing services; promoting goods 
and services through the distribution of discount cards; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed materials and promotional campaigns; promoting the 
sale of goods and services through a consumer loyalty program; 
providing advertising space in a periodical; market analysis 
services and marketing research services, import and export 
agency services, procurement and buying of clothing, footwear, 
luggage and accessories for others, window dressing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étuis d'ordinateur portatif, sacs-
pochettes, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
banane, pochettes, nommément porte-monnaie, pochettes en 
papier ou en plastique pour utilisation comme emballage, 
valises, sacs et mallettes de voyage, housses à costumes, 
valises, serviettes, porte-documents, mallettes, portefeuilles, 
porte-clés, valises, sacs à main, portefeuilles, breloques porte-
clés, parapluies, parasols, cannes, bâtons de marche, étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs d'école, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, bandoulières, ceintures en cuir, étuis porte-clés, 
porte-chéquiers. (2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
gilets et parkas en duvet et en plumes, manteaux de cuir, vestes 
de cuir, pantalons de cuir, caleçons, vestes, jeans, pantalons, 
shorts, serre-poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements 
d'extérieur tout aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets 
de corps, vêtements de dessous, chemisiers, jupes, gilet de 
corps, gilets, manteaux, pulls d'entraînement, ensembles 
molletonnés, maillots, jerseys, chemises sport, combinaisons-
pantalons, tenues d'entraînement, blouses, robes, pulls, 
chandails, chandails de laine, débardeurs, cardigans, sous-
vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, 
chaussettes, ceintures (vêtements), jambières, pantalons-
collants, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, 
pantoufles. SERVICES: Services de vente au détail et de vente 
en gros ayant trait aux marchandises suivantes : montres, 
horloges, articles de lunetterie, étuis, sacs, sacs de plage, sacs à 
main, sacs fourre-tout, sacs banane, pochettes, valises, sacs de 
voyage et valises, housses à costumes, valises, mallettes, porte-

documents, mallettes porte-documents, portefeuilles, porte-clés, 
valises, sacs à main, porte-billets, breloques porte-clés, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'écoliers, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
pour argent, sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, 
porte-chéquiers, parapluies, parasols, cannes, bâtons de 
marche, accessoires de mode, nommément châles, lunettes de 
soleil, bandanas, gants, mitaines; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, vêtements de duvet/plumes, 
vêtements de cuir, caleçons, vestes, jeans, pantalons, shorts, 
serre-poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements 
d'extérieur tout aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets 
de corps, vêtements de dessous, chemisiers, jupes, gilet de 
corps, gilets, manteaux, pulls d'entraînement, ensembles 
molletonnés, maillots, jerseys, chemises sport, combinaisons-
pantalons, tenues d'entraînement, blouses, robes, pulls, 
chandails, chandails de laine, débardeurs, cardigans, sous-
vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, 
chaussettes, ceintures, jambières, pantalons-collants, bas, 
collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, pantoufles, 
services de vente au détail des marchandises susmentionnées 
offerts sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; compilation de listes de diffusion, compilation de 
commandes postales dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des valises et des accessoires, compilation 
de commandes faites par téléphone dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des valises et des 
accessoires; compilation de commandes faites en ligne sur un 
site Web dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des valises et des accessoires; publipostage des 
marchandises et des services de tiers, services de conseil aux 
entreprises et de gestion d'entreprise dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des valises et des 
accessoires, publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; 
placement d'annonces pour des tiers; services de présentation 
de marchandises, services d'agence de publicité, organisation 
de la distribution des vêtements, des articles chaussants, des 
valises et des accessoires de tiers; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et conseil; 
conception, impression et collecte d'information en matière de 
marketing; services de télémarketing; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution d'imprimés et par des campagnes promotionnelles; 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; services d'analyse de marché et 
services de recherche en marketing, services d'agence 
d'importation et d'exportation, acquisition et achat de vêtements, 
d'articles chaussants, de valises et d'accessoires pour le compte 
de tiers, décoration de vitrines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,126. 2012/02/21. Hawthorne Enterprises Limited, Huntlaw 
Building, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-
1112, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Laptop carrying cases, clutch bags, beach bags, 
handbags, holdalls, waist bags, pouches, namely money 
pouches, pouches of paper or plastic for use as packaging, 
suitcases, travelling bags and cases, suit carriers, valises, 
briefcases, portfolios, attache cases, wallets, key holders, 
luggage, purses, billfolds, key fobs, umbrellas, parasols, canes, 
walking sticks, credit card cases and holders, backpacks, 
rucksacks, knapsacks, haversacks, school bags, satchels, tote 
bags, sport bags, athletic bags, book bags, duffle bags, shoulder 
bags, shoulder belts, leather belts, key cases, cheque book 
cases. (2) Clothing, namely down and feather coats, jackets, 
vests and parkas, leather coats, leather jackets, leather pants, 
briefs, jackets, jeans, trousers, pants, shorts, wristbands, shirts, 
casual shirts, casual outerwear, T-shirts, sleeveless T-shirts, 
undershirts, underclothing, blouses, skirts, vests, waistcoats, 
coats, sweatshirts, tracksuits, singlets, jerseys, sport shirts, jump 
suits, gym suits, frocks, dresses, pullovers, sweaters, woollen 
sweaters, tank tops, cardigans, underwear, headbands, caps, 
hats, scarves, ties, socks, belts (clothing), legwarmers, leggings, 
stockings, tights, brassieres, shoes, boots, slippers. SERVICES:
Retailing and wholesaling services relating to watches, clocks, 
eyewear, cases, bags, beach bags, handbags, holdalls, waist 
bags, pouches, suitcases, travelling bags and cases, suit 
carriers, valises, briefcases, portfolios, attaché cases, wallets, 
key holders, luggage, purses, billfolds, key fobs, credit card 
cases and holders, backpacks, rucksacks, knapsacks, 
haversacks, school bags, satchels, tote bags, sport bags, athletic 
bags, book bags, duffle bags, bags for money, shoulder bags, 
shoulder belts, key cases, cheque book cases, umbrellas, 
parasols, canes, walking sticks, fashion accessories, namely, 
shawls, sunglasses, bandanas, gloves, mittens; clothing, 
footwear, headgear, clothing of down/feathers, clothing of 
leather, briefs, jackets, jeans, trousers, pants, shorts, wristbands, 
shirts, casual shirts, casual outerwear, T-shirts, sleeveless T-
shirts, undershirts, underclothing, blouses, skirts, vests, 
waistcoats, coats, sweatshirts, tracksuits, singlets, jerseys, sport 

shirts, jump suits, gym suits, frocks, dresses, pullovers, 
sweaters, woollen sweaters, tank tops, cardigans, underwear, 
headbands, caps, hats, scarves, ties, socks, belts, legwarmers, 
leggings, stockings, tights, brassieres, shoes, boots, slippers, 
retail services for the aforesaid goods provided over the Internet 
and other local and global computer networks; compilation of 
mailing lists, compilation of mail order services in the field of 
clothing, footwear, luggage and accessories, compilation of 
orders made by telephone in the field of clothing, footwear, 
luggage and accessories; compilation of orders made by online 
website ordering in the field of clothing, luggage and 
accessories; direct mail advertising of the wares and services of 
others, the provision of business advisory and business 
management services in the field of clothing, footwear, luggage 
and accessories, advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; placing advertisements for 
others; display services for merchandise, publicity agency 
services, arranging for the distribution of the clothing, footwear, 
luggage and accessories of others; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting; designing, printing and collecting 
marketing information; telemarketing services; promoting goods 
and services through the distribution of discount cards; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed materials and promotional campaigns; promoting the 
sale of goods and services through a consumer loyalty program; 
providing advertising space in a periodical; market analysis 
services and marketing research services, import and export 
agency services, procurement and buying of clothing, footwear, 
luggage and accessories for others, window dressing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Étuis d'ordinateur portatif, sacs-
pochettes, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
banane, pochettes, nommément porte-monnaie, pochettes en 
papier ou en plastique pour utilisation comme emballage, 
valises, sacs et mallettes de voyage, housses à costumes, 
valises, serviettes, porte-documents, mallettes, portefeuilles, 
porte-clés, valises, sacs à main, portefeuilles, breloques porte-
clés, parapluies, parasols, cannes, bâtons de marche, étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs d'école, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs à 
bandoulière, bandoulières, ceintures en cuir, étuis porte-clés, 
porte-chéquiers. (2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
gilets et parkas en duvet et en plumes, manteaux de cuir, vestes 
de cuir, pantalons de cuir, caleçons, vestes, jeans, pantalons, 
shorts, serre-poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements 
d'extérieur tout aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets 
de corps, vêtements de dessous, chemisiers, jupes, gilet de 
corps, gilets, manteaux, pulls d'entraînement, ensembles 
molletonnés, maillots, jerseys, chemises sport, combinaisons-
pantalons, tenues d'entraînement, blouses, robes, pulls, 
chandails, chandails de laine, débardeurs, cardigans, sous-
vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, 
chaussettes, ceintures (vêtements), jambières, pantalons-
collants, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, 
pantoufles. SERVICES: Services de vente au détail et de vente 
en gros ayant trait aux marchandises suivantes : montres, 
horloges, articles de lunetterie, étuis, sacs, sacs de plage, sacs à 
main, sacs fourre-tout, sacs banane, pochettes, valises, sacs de 
voyage et valises, housses à costumes, valises, mallettes, porte-
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documents, mallettes porte-documents, portefeuilles, porte-clés, 
valises, sacs à main, porte-billets, breloques porte-clés, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'écoliers, sacs d'école, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
pour argent, sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, 
porte-chéquiers, parapluies, parasols, cannes, bâtons de 
marche, accessoires de mode, nommément châles, lunettes de 
soleil, bandanas, gants, mitaines; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, vêtements de duvet/plumes, 
vêtements de cuir, caleçons, vestes, jeans, pantalons, shorts, 
serre-poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements 
d'extérieur tout aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets 
de corps, vêtements de dessous, chemisiers, jupes, gilet de 
corps, gilets, manteaux, pulls d'entraînement, ensembles 
molletonnés, maillots, jerseys, chemises sport, combinaisons-
pantalons, tenues d'entraînement, blouses, robes, pulls, 
chandails, chandails de laine, débardeurs, cardigans, sous-
vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, 
chaussettes, ceintures, jambières, pantalons-collants, bas, 
collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, pantoufles, 
services de vente au détail des marchandises susmentionnées 
offerts sur Internet et sur d'autres réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; compilation de listes de diffusion, compilation de 
commandes postales dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des valises et des accessoires, compilation 
de commandes faites par téléphone dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des valises et des 
accessoires; compilation de commandes faites en ligne sur un 
site Web dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des valises et des accessoires; publipostage des 
marchandises et des services de tiers, services de conseil aux 
entreprises et de gestion d'entreprise dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des valises et des 
accessoires, publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; 
placement d'annonces pour des tiers; services de présentation 
de marchandises, services d'agence de publicité, organisation 
de la distribution des vêtements, des articles chaussants, des 
valises et des accessoires de tiers; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et conseil; 
conception, impression et collecte d'information en matière de 
marketing; services de télémarketing; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution d'imprimés et par des campagnes promotionnelles; 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; services d'analyse de marché et 
services de recherche en marketing, services d'agence 
d'importation et d'exportation, acquisition et achat de vêtements, 
d'articles chaussants, de valises et d'accessoires pour le compte 
de tiers, décoration de vitrines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,448. 2012/02/22. Voce Vancouver Creative, a Partnership 
formed of, Warren Van Zyl, Jeff Stefani, Santiago Arias, 408-
2678 Dixon Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6L7

Shiftworkz
Consent from Calgary Economic Development Ltd is of record.

SERVICES: Cloud computing providing software for employee 
scheduling, licensing of employee scheduling software, software 
as a service (SAAS) provided in the fields of software for 
employee scheduling, operation of a website in the fields of 
employee scheduling and mobile telephone communication 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Calgary Economic Development Ltd a été 
déposé.

SERVICES: Services d'infonuagique offrant un logiciel pour 
l'établissement d'horaires de travail, octroi de licences 
d'utilisation d'un logiciel pour l'établissement d'horaires de travail, 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour 
l'établissement d'horaires de travail, exploitation d'un site Web 
dans le domaine de l'établissement d'horaires de travail ainsi 
que services de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,565,504. 2012/02/23. Brick Brewing Co. Limited, 400 
Bingemans Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

WARES: Beer; alcoholic beverages, namely alcoholic and spirit 
based cocktails, alcoholic and spirit based fruit drinks, alcoholic 
and spirit based coolers, alcoholic and spirit based 'ready to 
drink' pre-mixed beverages namely vodka based coolers, malt 
based coolers, wine based coolers, rum based coolers, and cider 
based coolers, alcoholic brewery beverages, alcoholic wine 
based beverages, alcoholic cider based beverages, and 
alcoholic fermented beverages, namely alcoholic malt-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées, nommément 
cocktails alcoolisés à base de spiritueux, boissons aux fruits 
alcoolisées à base de spiritueux, panachés alcoolisés à base de 
spiritueux, boissons alcoolisées prémélangées et prêtes à boire 
à base de spiritueux, nommément panachés à base de vodka, 
panachés à base de malt, panachés à base de vin, panachés à 
base de rhum et panachés à base de cidre, boissons alcoolisées 
brassées, boissons alcoolisées à base de vin, boissons 
alcoolisées à base de cidre et boissons alcoolisées fermentées, 
nommément boissons alcoolisées à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,507. 2012/02/23. Brick Brewing Co. Limited, 400 
Bingemans Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

WATERLOO BREWING CO.
WARES: (1) Beer. (2) Alcoholic beverages, namely alcoholic 
and spirit based cocktails, alcoholic and spirit based fruit drinks, 
alcoholic and spirit based coolers, alcoholic and spirit based 
'ready to drink' pre-mixed beverages namely vodka based 
coolers, malt based coolers, wine based coolers, rum based 
coolers, and cider based coolers, alcoholic brewery beverages, 
alcoholic wine based beverages, alcoholic cider based 
beverages, and alcoholic fermented beverages, namely alcoholic 
malt-based beverages. Used in CANADA since at least as early 
as October 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Bière; boissons alcoolisées, 
nommément cocktails alcoolisés à base de spiritueux, boissons 
aux fruits alcoolisées à base de spiritueux, panachés alcoolisés 
à base de spiritueux, boissons alcoolisées prémélangées et 
prêtes à boire à base de spiritueux, nommément panachés à 
base de vodka, panachés à base de malt, panachés à base de 
vin, panachés à base de rhum et panachés à base de cidre, 
boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base de 
vin, boissons alcoolisées à base de cidre et boissons alcoolisées 
fermentées, nommément boissons alcoolisées à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,565,929. 2012/02/24. OrthodoxABC Education Inc., 209, 
10836 24th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
1st SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion 
of the design is light blue (*PMS2985C) increasing in shade to 
dark blue (*PMS3015C). The left portion of the design is light 
orange (*PMS130C) increasing to dark orange (*PMS166C). The 
right portion of the design is light red (*PMS185C) increasing to 
dark red (*PMS187C). The lower portion of the design is light 
green (*PMS382C) increasing to dark green (*PMS385C). The 
centre of the design is light yellow (*PMS109C) increasing to 
dark yellow (*PMS159C). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Print publications featuring stories with moral and 
religious messages. (2) Electronic publications and recordings 
featuring stories with moral  and religious messages. (3) 
Educational games and arts and crafts kits, worksheets, 
workbooks, lesson plans. (4) Computer games, interactive 
educational games, and video games. (5) Puzzles. (6) Card and 
board games. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
distributing religious materials via the Internet in the nature of 
lesson plans, worksheets and activity printouts. (2) Programs 
and services for the advancement of religion namely, developing 
and disseminating information through a website, publications 
and recordings to promote the spiritual, personal and 
professional development, spiritual guidance and counselling of 
individuals. Used in CANADA since at least as early as July 29, 
2011 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La portion supérieure du dessin passe du bleu 
clair (nuancier Pantone* 2985C) au bleu foncé (nuancier 
Pantone* 3015C). La portion à gauche du dessin passe du 
orange clair (nuancier Pantone* 130C) au orange foncé 
(nuancier Pantone* 166C). La portion à droite du dessin passe 
du rouge clair (nuancier Pantone* 185C) au rouge foncé 
(nuancier Pantone* 187C). La portion inférieure du dessin passe 
du vert clair (nuancier Pantone* 382C) au vert foncé (nuancier 
Pantone* 385C). Le centre du dessin passe du jaune clair 
(nuancier Pantone* 109C) au jaune foncé (nuancier Pantone* 
159C). *Pantone est une marque de commerce déposée.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées contenant des 
récits qui véhiculent des messages moraux et religieux. (2) 
Publications et enregistrements électroniques contenant des 
récits qui véhiculent des messages moraux et religieux. (3) Jeux 
éducatifs et nécessaires d'artisanat, feuilles de travail, cahiers, 
plans de leçons. (4) Jeux informatiques, jeux éducatifs interactifs 
et jeux vidéo. (5) Casse-tête. (6) Jeux de cartes et jeux de 
plateau. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
distribution de matériel religieux par Internet, à savoir de plans 
de leçons, de feuilles de travail et d'imprimés d'activités. (2) 
Programmes et services de promotion de la religion, 
nommément création et diffusion d'information au moyen d'un 
site Web, de publications et d'enregistrements pour promouvoir 
le développement spirituel, personnel et professionnel, offre 
d'orientation et de conseils spirituels aux personnes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6).

1,566,526. 2012/02/29. Evolva SA, Duggingerstrasse 23, CH-
4153 Reinach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

POMECIN
WARES: (1) Chemicals for industrial and commercial use, 
namely, for use in the manufacture of pharmaceuticals; chemical 
antifungal compounds; chemical substances for preserving food 
products, feed products and beverages; acids, namely, 
hyaluronic acid; antifungal preparations for pharmaceutical and 
medical use; fungicides; herbicides. (2) Consumer care cosmetic 
compositions, namely, cosmetic preparations for body care, hair 
and scalp, skin care, mouth and teeth care. Priority Filing Date: 
August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/410,987 in association with the same kind of 
wares (1); August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/412,067 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
commercial, nommément pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; composés antifongiques chimiques; 
substances chimiques pour la conservation des produits 
alimentaires, des aliments pour animaux et des boissons; 
acides, nommément acide hyaluronique; préparations 
antifongiques à usage pharmaceutique et médical; fongicides; 
herbicides. (2) Compositions cosmétiques pour les soins des 
consommateurs, nommément produits cosmétiques pour les 
soins du corps, pour les cheveux et le cuir chevelu, pour les 
soins de la peau, ainsi que pour les soins de la bouche et des 
dents. Date de priorité de production: 30 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,987 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 31 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,067 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,566. 2012/02/29. PHAT Fashion Inc., 1-9671 Jane Street, 
Maple, ONTARIO L6A 3X5

WARES: T-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, hats, 
golf shirts, tennis shirts, polo shirts, wallets, shoes, jeans, socks, 
glasses, watches, underwear, jackets, bathing suits, robes, 
coats, rain coats, undershirts, eye glasses, sun glasses, wrist 
watches, wall clocks, thongs, sneakers, boots, slippers, bed 
sheets, bed covers, bed blankets, bed sheets, bed quilts, pillow 
cases, pillow shams, bath towels, face cloths, table covers, table 
cloths, table napkins, table mats, curtains and draperies, 
cosmetics, toothpaste, body soap, body wash, jewellery, art 
pictures, posters, prints, stickers, blazers, over coats, sport 
coats, sport jackets, vests, caps, ties, cologne perfume, 
fragrances, body creams, shower gels, shaving creams and 
lotions, sunglasses, tie tacks, jewelry made of precious and non-
precious stones, jewelry made of precious and non-precious 
metals, cuff links, bracelets, earrings, necklaces, rings and toe 
rings, book bags, back packs, handbags, wallets, credit card 
cases, credit card money folds, travel kit bags sold empty, 
purses, coin purses, tote bags, travel bags, sport bags, belts, 
key-cases, tie cases, umbrellas, table covers, table cloths, table 
napkins, place mats, curtains, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
jerseys, turtle-necks, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport 
coats, pants, skirts, suits, overalls, vests, jackets, coats, bikinis, 
swim trunks, overcoats, rain wear, wind resistant jackets, 
sleepwear, underwear, lingerie, boxer shorts, belts, ties, hats, 
wool hats, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, 
wristbands, bathrobes, boxer shorts, pajamas, cloth bibs, ties, 
socks, hosiery, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves and suspenders, stuffed and plush animals, golf 
ball gift sets with divot repair tools, golf tees. SERVICES: Retail 
store services, namely, retail and outlet shops and boutiques 
featuring clothing, footwear, bedding, bath linen and bed linen, 
bed covers, eiderdowns, duvets, duvet covers, bed blankets, bed 
sheets, bed quilts, pillow cases, pillow shams, towels, face 
cloths, table covers, table cloths, table napkins, table mats, 
curtains and draperies, cosmetics, toiletries and bath and body 
products, eyewear, jewellery, watches, records, compact discs, 
cassettes, videos, books, art pictures, photos, cards, calendars, 
posters, prints, stickers. Used in CANADA since August 27, 
2011 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, chemises 
polos, maillots de tennis, polos, portefeuilles, chaussures, jeans, 
chaussettes, lunettes, montres, sous-vêtements, vestes, maillots 
de bain, peignoirs, manteaux, imperméables, gilets de corps, 
lunettes, lunettes de soleil, montres-bracelets, horloges murales, 
tongs, espadrilles, bottes, pantoufles, draps, couvre-lits, 
couvertures, draps, courtepointes, taies d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, serviettes de bain, débarbouillettes, dessus de 
table, nappes, serviettes de table, dessous-de-plat, rideaux et 
tentures, cosmétiques, dentifrice, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, bijoux, images artistiques, affiches, 
reproductions, autocollants, blazers, pardessus, vestons sport, 
vestes sport, gilets, casquettes, cravates, eau de Cologne, 
parfums, crèmes pour le corps, gels douche, crèmes et lotions à 
raser, lunettes de soleil, pinces cravate, bijoux en pierres 
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précieuses et non précieuses, bijoux en métaux précieux et non 
précieux, boutons de manchette, bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues et bagues d'orteil, sacs à livres, sacs à dos, 
sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, pochettes 
pliantes pour cartes de crédit, sacs pour nécessaire de voyage 
vendus vides, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs de sport, ceintures, étuis porte-clés, étuis à 
cravates, parapluies, dessus de table, nappes, serviettes de 
table, napperons, rideaux, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chandails, jerseys, chandails à col roulé, pantalons 
d'entraînement, survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, 
jupes, costumes, salopettes, gilets, vestes, manteaux, bikinis, 
maillots de bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-
vent, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, 
ceintures, cravates, chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, 
visières, foulards, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, 
sorties de bain, boxeurs, pyjamas, bavoirs en tissu, cravates, 
chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants et bretelles, 
animaux rembourrés et en peluche, ensembles-cadeaux de 
balles de golf avec fourchettes à gazon, tés de golf. SERVICES:
Services de magasin de détail, nommément magasins et 
boutiques de détail ainsi que points de vente au détail offrant ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants, literie, linge de toilette 
et linge de lit, couvre-lits, édredons, couettes, housses de 
couette, couvertures, draps, courtepointes, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, serviettes, débarbouillettes, dessus de table, 
nappes, serviettes de table, dessous-de-plat, rideaux et tentures, 
cosmétiques, articles de toilette et produits pour le bain et le 
corps, articles de lunetterie, bijoux, montres, disques, disques 
compacts, cassettes, vidéos, livres, images artistiques, photos, 
cartes, calendriers, affiches, estampes, autocollants. Employée
au CANADA depuis 27 août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,144. 2012/03/05. 3980708 Manitoba Ltd., 1120 Wellington 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3N 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CODE BREW
WARES: Clothing, promotional merchandise and keepsakes, 
namely, caps, t-shirts, sweatshirts, jackets, scarves, beer mugs, 
and pens. SERVICES: Restaurant, bar and pub services, food 
take-out services, offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant, bar and pub 
franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, marchandises promotionnelles et 
articles souvenirs, nommément casquettes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, foulards, chopes et stylos. SERVICES:
Services de restaurant, de bar et de brasserie, services de plats 
à emporter, offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant, de bar et de brasserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,634. 2012/03/07. Spirit of Math Schools Inc., 178 
Willowdale Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 4Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MPOD
WARES: (1) Educational books for elementary, intermediate and 
senior levels (grades 1-12); educational publications, namely 
training manuals in the field of mathematics for al l  grades; 
printed instructional, educational and teaching materials, namely, 
books, newsletters, brochures, workbooks, worksheets, 
manuals, study guides, educational games for children, puzzles, 
journals; pre-recorded CD's, video tapes, DVD's, and computer-
based and online videos featuring training in the field of 
mathematics for all grades. (2) Educational software featuring 
instruction in mathematics. SERVICES: Educational services, 
namely conducting conferences in the field of mathematics; 
educational services, namely conducting on-line exhibitions and 
displays and interactive exhibits in the field of mathematics; 
developing educational manuals for others in the field of 
mathematics; education services, namely providing tutorial 
sessions in the field of mathematics; education services, namely, 
providing tutoring in the field of mathematics; educational 
services, namely providing courses of instruction at the primary, 
intermediate and secondary levels; educational services, namely 
conducting classes, seminars and workshops in the field of 
mathematics; educational services in the nature of mathematics 
schools; educational services, namely conducting programs in 
the field of mathematics; providing a website featuring non-
downloadable videos featuring training in the field of 
mathematics for all grades. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2007 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs de niveau débutant, 
intermédiaire et avancé (de la première à la douzième année); 
publications éducatives, nommément manuels de formation dans 
le domaine des mathématiques pour toutes les années d'études; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, cahiers 
d'exercices, feuilles de travail, manuels, guides d'étude, jeux 
éducatifs pour les enfants, casse-tête, revues; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo, DVD et vidéos sur ordinateur ou 
en ligne offrant des formations dans le domaine des 
mathématiques pour toutes les années d'études. (2) Didacticiel 
contenant des cours de mathématiques. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine 
des mathématiques; services éducatifs, nommément tenue 
d'expositions et de présentations en ligne ainsi que d'expositions 
interactives dans le domaine des mathématiques; rédaction de 
manuels pédagogiques pour des tiers dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément offre de 
séances de tutorat dans le domaine des mathématiques; 
services éducatifs, nommément offre de tutorat dans le domaine 
des mathématiques; services éducatifs, nommément offre de 
cours de niveau débutant, intermédiaire et avancé ; services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des mathématiques; services 
éducatifs, à savoir écoles de mathématiques; services éducatifs, 
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nommément tenue de programmes dans le domaine des 
mathématiques; offre d'un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables de formation dans le domaine des 
mathématiques pour toutes les années d'études. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,568,085. 2012/03/09. Yahoo! Inc., 701 First Avenue, 
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INTONOW
WARES: Downloadable software for discovering and identifying 
information, namely, title, cast, plot, description, episode or 
series, network and broadcast date, of movies and television 
programming and other audio/visual entertainment content, 
namely commercials and radio broadcasts; downloadable 
software for instant messaging and participating in Internet chat 
rooms for social networking. SERVICES: Providing access to 
computer database for the identification of content in respect of 
movies, television programming, radio and commercial 
broadcasts via telephone or internet; electronic transmission of 
information in the field of movies, television programming, radio 
and commercial broadcasts over the internet and other 
communications networks, namely wired and wireless 
communications networks; telecommunication services, namely, 
the transmission of social networking messages and information 
in the field of movies, television programming, radio and 
commercial broadcasts via the Internet and other wired and 
wireless communications networks; providing internet chat 
rooms for social networking; provision of information relating to 
movies and television programming and other audio/visual 
entertainment content via mobile telephone or via the internet. 
Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/435,697 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4142713 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la recherche 
et l'identification d'information, nommément du titre, de la 
distribution, de l'intrigue, de la description, de l'épisode ou de la 
série, du réseau et de la date de diffusion de films et d'émissions 
de télévision ainsi que d'autre contenu de divertissement 
audiovisuel, nommément de messages publicitaires et 
d'émissions radiophoniques; logiciels téléchargeables pour la 
transmission de messages instantanés et pour la participation à 
des bavardoirs de réseautage social. SERVICES: Offre d'accès 
à une base de données pour l'identification du contenu de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions radiophoniques et de 
publicités, par téléphone ou par Internet; transmission 
électronique d'information dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, des émissions radiophoniques et des 
publicités, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément par des réseaux de communication 

avec ou sans fil; services de télécommunication, nommément 
transmission de messages de réseautage social et d'information 
dans les domaines des films, émissions de télévision, des 
émissions radiophoniques et des publicités par Internet et par 
d'autres réseaux de communication avec ou sans fil; offre de 
bavardoirs de réseautage social; diffusion d'information ayant 
trait aux films et aux émissions de télévision ainsi qu'à d'autre 
contenu de divertissement audiovisuel par des téléphones 
mobiles ou par Internet. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/435,697 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 15 mai 2012 sous le No. 4142713 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,273. 2012/03/12. MasterCard International Incorporated, 
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW YORK 10577, 
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

KOY
The translation provided by the applicant of the Turkish word 
KOY is village.

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of discounts, advertisements, incentives and rebates 
generated in connection with the use of credit and debit cards 
and mobile payment devices, including radio frequency 
identification devices; promoting the usage of credit and debit 
cards through incentives and rewards; financial services, 
namely, providing credit card and debit card services; financial 
transaction authorization and settlement services; provision of 
financial information processing services by means of a global 
computer network or the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc KOY est « 
village ».

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de remises, de publicités, de primes et de rabais créés 
relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de débit et 
d'appareils de paiement mobiles, y compris dispositifs 
d'identification par radiofréquence; promotion de l'utilisation de 
cartes de crédit et de débit au moyen de primes et de 
récompenses; services financiers, nommément offre de services 
de cartes de crédit et de cartes de débit; services d'autorisation 
et de règlement d'opérations financières; offre de services de 
traitement d'information financière par un réseau informatique 
mondial ou par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,569,161. 2012/03/16. MasterCard International Incorporated, 
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW YORK 10577, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters KOY 
are shaded for the colour black. The circles are shaded for the 
colours red and orange. The darker shade represents the colour 
red whereas the lighter shade represents the colour orange.

The translation provided by the applicant of the Turkish word 
KOY is village.

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of discounts, advertisements, incentives and rebates 
generated in connection with the use of credit and debit cards 
and mobile payment devices, including radio frequency 
identification devices; promoting the usage of credit and debit 
cards through incentives and rewards; financial services, 
namely, providing credit card and debit card services; financial 
transaction authorization and settlement services; provision of 
financial information processing services by means of a global 
computer network or the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres KOY sont ombrées pour représenter la 
couleur noire. Les cercles sont ombrés pour représenter les 
couleurs rouge et orange. L'ombre foncée représente la couleur 
rouge, tandis que l'ombre claire représente la couleur orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc KOY est « 
village ».

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de remises, de publicités, de primes et de rabais créés 
relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de débit et 
d'appareils de paiement mobiles, y compris dispositifs 
d'identification par radiofréquence; promotion de l'utilisation de 
cartes de crédit et de débit au moyen de primes et de 
récompenses; services financiers, nommément offre de services 
de cartes de crédit et de cartes de débit; services d'autorisation 
et de règlement d'opérations financières; offre de services de 
traitement d'information financière par un réseau informatique 
mondial ou par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,569,162. 2012/03/16. MasterCard International Incorporated, 
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW YORK 10577, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters KOY 
and the words Powered by MASTERCARD are shaded for the 
colour black. The four circles are shaded for the colours red and 
orange. The darker shade represents the colour red whereas the 
lighter shade represents the colour orange.

The translation provided by the applicant of the Turkish word 
KOY is village.

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of discounts, advertisements, incentives and rebates 
generated in connection with the use of credit and debit cards 
and mobile payment devices, including radio frequency 
identification devices; promoting the usage of credit and debit 
cards through incentives and rewards; financial services, 
namely, providing credit card and debit card services; financial 
transaction authorization and settlement services; provision of 
financial information processing services by means of a global 
computer network or the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres KOY et les mots « Powered by 
MASTERCARD » sont ombrés pour représenter la couleur noire. 
Les quatre cercles sont ombrés pour représenter les couleurs 
rouge et orange. L'ombre foncée représente la couleur rouge, 
tandis que l'ombre claire représente la couleur orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc KOY est « 
village ».

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de remises, de publicités, de primes et de rabais créés 
relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de débit et 
d'appareils de paiement mobiles, y compris dispositifs 
d'identification par radiofréquence; promotion de l'utilisation de 
cartes de crédit et de débit au moyen de primes et de 
récompenses; services financiers, nommément offre de services 
de cartes de crédit et de cartes de débit; services d'autorisation 
et de règlement d'opérations financières; offre de services de 
traitement d'information financière par un réseau informatique 
mondial ou par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,570,143. 2012/03/23. DMI Management, Inc., 9780 Ormsby 
Station Road, Suite 2000, Louisville, Kentucky, 40223, 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

DMI FURNITURE, INC.
WARES: Bedroom furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, family room furniture, sunroom furniture, patio furniture, 
entry way furniture namely benches, tables, coat racks, 
occasional furniture namely tables, night stands, chests, 
commodes, chairs, garden furniture, outdoor and home office 
furniture, and furniture used primarily for storage, namely 
credenzas, bookshelves, cabinets; recreational tables, namely 
ping pong tables, billiard tables, air hockey tables, art tables, 
poker tables. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1984 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 11, 1989 under No. 1,547,410 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle familiale, mobilier 
de solarium, mobilier de jardin, mobilier d'entrée, nommément 
bancs, tables, portemanteaux, meubles d'appoint, nommément 
tables, tables de nuit, coffres, commodes, chaises, mobilier de 
jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau à domicile ainsi 
que mobil ier utilisé principalement pour le rangement, 
nommément crédences, bibliothèques, armoires; tables 
récréatives, nommément tables de tennis de table, tables de 
billard, tables de hockey pneumatique, tables d'artiste, tables de 
poker. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 1984 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 1989 sous le No. 1,547,410 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,144. 2012/03/23. DMI Management, Inc., 9780 Ormsby 
Station Road, Suite 2000, Louisville, Kentucky, 40223, 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

WARES: Bedroom furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, family room furniture, sunroom furniture, patio furniture, 
entry way furniture namely benches, tables, coat racks, 
occasional furniture namely tables, night stands, chests, 
commodes, chairs, garden furniture, outdoor and home office 
furniture, and furniture used primarily for storage, namely 
credenzas, bookshelves, cabinets; recreational tables, namely 

ping pong tables, billiard tables, air hockey tables, art tables, 
poker tables. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1984 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 11, 1989 under No. 1,547,411 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle familiale, mobilier 
de solarium, mobilier de jardin, mobilier d'entrée, nommément 
bancs, tables, portemanteaux, meubles d'appoint, nommément 
tables, tables de nuit, coffres, commodes, chaises, mobilier de 
jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau à domicile ainsi 
que mobil ier utilisé principalement pour le rangement, 
nommément crédences, bibliothèques, armoires; tables 
récréatives, nommément tables de tennis de table, tables de 
billard, tables de hockey pneumatique, tables d'artiste, tables de 
poker. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 1984 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 1989 sous le No. 1,547,411 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,224. 2012/03/23. Resqfit Inc., 10520 Yonge Street, Unit 
35B, Suite 356, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THERESA BRIGGS, 132 LORAVIEW LANE, AURORA, 
ONTARIO, L4G6N4

RESCUEFIT
WARES: Video tapes and DVD's, all in the area of dietary and 
lifestyle choices, health maintenance and fitness training; water 
bottles sold empty; clothing, namely t- shirts, hats, golf shirts, 
track pants, sweatshirts, sweatbands, jackets. SERVICES: (1) 
One on one personal training, small group personal training, 
fitness assessments, fitness and lifestyle consultations, post 
rehabilitation training, sport specific strength and conditioning. 
(2) Franchising services, namely, carrying on business of a 
personal fitness training franchise operation; franchising namely 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of one on one personal training, small group personal 
training, fitness assessments, fitness and lifestyle consultations, 
post rehabilitation training, sport specific strength and 
conditioning. (3) Pre and post natal fitness training; home gym 
design. Used in CANADA since May 2005 on services (1); July 
17, 2007 on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD dans les domaines 
des choix alimentaires et des choix d'habitudes de vie, du 
maintien de la santé et de l'entraînement physique; bouteilles à 
eau vendues vides; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, chemises de golf, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, bandeaux absorbants, vestes. SERVICES: (1) 
Entraînement individuel, entraînement en petits groupes, 
évaluations de la condition physique, consultations portant sur la 
condition physique et les habitudes de vie, entraînement après 
réadaptation, de musculation et d'entraînement spécifiques à 
certains sports. (2) Services de franchisage, nommément 
exploitation d'une franchise d'entraînement physique personnel; 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de services d'entraînement individuel, 
d'entraînement en petits groupes, d'évaluation de la condition 
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physique, de consultation portant sur la condition physique et les 
habitudes de vie, d'entraînement après réadaptation, de 
musculation et d'entraînement spécifiques à certains sports. (3) 
Entraînement physique prénatal et postnatal; conception de 
salles d'entraînement à domicile. Employée au CANADA depuis 
mai 2005 en liaison avec les services (1); 17 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,570,423. 2012/03/26. QFT Holdings, Inc., 129 Dishman Lane, 
Bowling Green, Kentucky 42101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Carburetors and small parts therefor; fuel bowl kits for 
vehicle engines comprising fuel bowls, fuel bowl gaskets, fuel 
inlet fittings, fuel inlet plugs, and o-rings for sealing these fittings; 
vehicle engine parts, namely, vent tubes, needle and seat 
assemblies and parts, carburetor spacers, flange gaskets, fuel 
pumps, fuel pressure regulators, air bleeding valves, choke caps, 
choke clips, choke seals, vacuum secondary housings, 
diaphragm assemblies and seals, jets and power valves, throttle 
body assemblies, throttle plates, throttle shafts and throttle shaft 
kits comprising linkages, shaft assemblies, throttle plates, throttle 
plate screws, springs and cotter pins; alcohol and E-85 ethanol 
vehicle fuel conversion kits comprising metering blocks, jets, fuel 
bowl extensions, booster assemblies, booster pins, air bleeds, 
floats, and gaskets; carburetor rebuild kits comprising needle 
and seat assemblies, power valves, pump diaphragm 
assemblies, fuel bowl gaskets, flange gaskets, throttle body 
gaskets, and metering block gaskets; vehicle engine specialty 
parts, namely, air bells, and switches; fuel pressure gauges; fuel 
metering blocks, namely, blocks for metering or controlling the 
flow rate of fuel; decals; clothing, namely, hats and t-shirts. Used
in CANADA since at least as early as March 2001 on wares. 
Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/444,669 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. 4,374,423 on 
wares.

MARCHANDISES: Carburateurs et petites pièces connexes; 
ensembles de cuve de carburateur pour moteurs de véhicule 
constitués de cuves de carburateur, de joints d'étanchéité 
statiques pour cuves de carburateur, de raccords d'orifice 
d'aspiration d'essence, de bouchons d'orifice d'aspiration 
d'essence et de joints toriques pour sceller ces raccords; pièces 
de moteur de véhicule, nommément tuyaux d'aération, 
ensembles de pointeaux et de sièges, entretoises pour 
carburateurs, joints à brides, pompes à carburant, régulateurs de 
pression de carburant, vannes de décharge, capuchons de 
démarreur, colliers de fixation de démarreur, joints de 
démarreur, boîtes à dépression secondaires, joints et ensembles 
de diaphragme, jets et soupapes de puissance, ensembles de 
boîtier de papillon, papillons des gaz, pivots de papillon et 

ensembles de pivot de papillon constitués de tringleries, 
d'ensembles d'arbres, de papillons des gaz, de vis pour papillons 
des gaz, de ressorts et de goupilles fendues; trousses de 
conversion de carburant pour véhicules (alcool et éthanol E85) 
constituées de blocs de dosage, de jets, de rallonges de cuve de
carburateur, d'ensembles de surpresseur, d'axes de 
surpresseur, de prises d'air, de flotteurs et de joints; trousses de 
remise à neuf pour carburateurs constituées d'ensembles de 
pointeaux et de sièges, de soupapes de puissance, d'ensembles 
de diaphragme de pompe, de joints d'étanchéité statiques pour 
cuves de carburateur, de joints à brides, de joints de boîtier de 
papillon et de joints de bloc de dosage; pièces spéciales pour 
moteurs de véhicule, nommément cloches à dépression, et 
commutateurs; manomètres pour carburant; blocs de dosage de 
carburant, nommément blocs pour doser ou réguler le débit du 
carburant; décalcomanies; vêtements, nommément chapeaux et 
tee-shirts. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/444,669 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 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,374,423 en liaison avec les marchandises.

1,570,529. 2012/03/27. ICE IP S.A., "société anonyme" (a joint 
stock company organized and existing under the laws of 
Luxembourg), rue des Tilleuls 3, L-8832 Rombach,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The snowflake 
is red and the logo of the Swiss cross inside of the snowflake is 
white; the word 'ICE' and the line under it are black; the word 
'SWISS' is red; the snowflake representing the dot on the letter 'I' 
of the word 'ice' is red and the Swiss cross inside of the 
snowflake is white.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, key chains, bangles, 
bracelets, pins, tie pins, cuff-links, belt buckles; jewellery, 



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 57 June 04, 2014

precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks, watches, watch bands, wrist watches, 
chronometers, made in Switzerland. Used in LUXEMBOURG on 
wares; BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on January 25, 2011 under No. 0894473 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le flocon de neige est rouge, et le logo de la croix 
suisse à l'intérieur du flocon de neige est blanc. Le mot ICE et la 
ligne le soulignant sont noirs. Le mot SWISS est rouge. Le flocon 
de neige faisant office de point sur la lettre « i » du mot ICE est 
rouge, et la croix suisse à l'intérieur du flocon de neige est 
blanche.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
chaînes porte-clés, bracelets-joncs, bracelets, épinglettes, 
pinces de cravate, boutons de manchette, boucles de ceinture; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, bracelets de 
montre, montres-bracelets, chronomètres, fabriqués en Suisse. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises; 
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 25 janvier 2011 sous le 
No. 0894473 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,680. 2012/03/27. Alex Toys, LLC, c/o Propel Equity 
Partners, 10 Glenville Street, 1st Floor, Greenwich, Connecticut 
06831, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

ALEX
WARES: (1)  Albums for stickers; Albums for keepsakes, namely 
albums for photographs and scrapbooking ; Art and photograph 
portfolio cases; Art pads; Arts and craft clay kits; Arts and craft 
paint kits; Binder clips; Blackboards; Canvas for painting; Chalk 
and chalkboards; Charts for displaying data about human height 
and also displaying a ruler for measuring a person's height; 
Children's activity books; Children's wall stickers and murals; 
Children's arts and crafts paper kits; Color pencils; Colored craft 
and art sand; Coloring books; Construction paper; Craft paper; 
Crayons; Diaries; Drawing boards; Drawing pads; Drawing 
pencils; Drawing rulers; Dry erase writing boards and writing 
surfaces; Easel pads; Easels; Erasers; Gel roller pens; Glue for 
stationery and household use; Glue sticks for stationery and 
household use; Ink stamps; Marker caddies; Markers; Modeling 
clay; Modeling putty; Molds for modeling clays; Oil pastels; Paint 
applicators; Paint applicators in the nature of sponges; Paint 
brushes; Paint trays; Painting sets for children; Paper; Paper 
clips; Paper mache; Paper staplers; Pencil sharpeners; Pencils; 
Photograph albums; Portable desks; Scrapbook albums; Silk 
screen prints; Stamp pads; Stencil cases; Stencils; Stickers; 
Stickers and transfers; Tracing paper. (2) Action skill games; 
Baby multiple activity toys; Baby rattles; Baby rattles 
incorporating teething rings; Toy balls; Rubber action balls; Balls 
for racquet games; Bath toys; Bean bags; Board games; Bubble 
making wand and solution sets; Building games; Children's 
multiple activity tables; Children's multiple activity toys; 

Children's multiple activity toys sold as a unit with printed books; 
Children's toy bicycles other than for transport; Children's wire 
construction and art activity toys; Crib toys; Croquet sets; Dart 
games; Disc toss toys; Dominoes; Drawing toys; Infant 
development toys; Infant toys; Infant's rattles; Manipulative 
games; Manipulative puzzles; Marbles for games; Marionettes; 
Mechanical toys; Musical toys; Personal exercise mats; Play 
mats for use with toy vehicles; Play tents; Play tunnels; 
Playground equipment, namely, sand boxes; Playthings, namely, 
puppet theatres; Puppets; Puzzles; Ride-on toys; Role playing 
toys in the nature of play sets for children to imitate real life 
occupations; Sketching toys; Stacking toys; Stilts for recreational 
purposes; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals; Stuffed 
toys; Tabletop games; Target games; Toy bakeware and 
cookware; Toy building blocks; Toy building blocks capable of 
interconnection; Toy furniture; Toy mobiles; Toy modeling dough; 
Toy sets of carpenters' tools; Toy tools; Trampolines; Water toys. 
(3) Hobby craft sets for making children's jewelry and children's 
fashion accessories, silk screen clothing, fashion accessories, 
shrinkable plastic items and novelties, colored plush toys, 
decorative plush toys, decorative clothing and fashion 
accessories, beaded crafts, puzzles, tie die clothing, tote bags, 
decorative bird houses, toy animals, pipe cleaner crafts, 
decorative jewelry boxes, recycled paper crafts, embroidery 
crafts, stitching crafts, sewing crafts, crocheted crafts, knitted 
crafts, woven crafts, looped crafts, felt stickers, decorative silk 
scarves and bandannas, needle pointing crafts, patchwork crafts, 
quilted crafts and puppets. Used in CANADA since as early as 
February 1988 on wares.

MARCHANDISES: (1) Albums pour autocollants; albums pour 
articles souvenirs, nommément albums pour les photos et le 
scrapbooking; portfolios pour photographies ou oeuvres d'art; 
tablettes à dessin; trousses de poterie d'artisanat; trousses de 
peinture d'artisanat; pince-notes; tableaux noirs; toile pour la 
peinture; craie et tableaux noirs; diagrammes pour l'affichage de 
données de la taille d'un humain et aussi comprenant une règle 
pour mesurer la taille d'une personne; livres d'activités pour 
enfants; autocollants muraux et murales pour enfants; 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; crayons de 
couleur; sable coloré pour l'artisanat; livres à colorier; papier de 
bricolage; papier kraft; crayons à dessiner; agendas; planches à 
dessin; blocs à dessin; crayons à dessin; règles à dessin; 
tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; blocs 
de conférence; chevalets; gommes à effacer; stylos à bille 
roulante à encre gel; colle pour le bureau ou la maison; 
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; tampons 
encreurs; stylos marqueurs; marqueurs; pâte à modeler; mastic 
à modeler; moules pour pâte à modeler; pastels à l'huile; 
applicateurs de peinture; applicateurs de peinture, à savoir 
éponges; pinceaux; bacs à peinture; nécessaires de peinture 
pour enfants; papier; trombones; papier mâché; agrafeuses à 
papier; taille-crayons; crayons; albums photos; écritoires; 
scrapbooks; sérigraphie; tampons encreurs; étuis à pochoirs; 
pochoirs; autocollants; autocollants et décalcomanies; papier 
calque. (2) Jeux d'adresse; jouets multiactivités pour bébés; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés munis d'anneaux de 
dentition; ballons jouets; balles de caoutchouc; balles pour jeux 
de raquette; jouets de bain; jeux de poches; jeux de plateau; 
nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; tables 
multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets multi-activités pour enfants vendus comme un tout avec 
des livres imprimés; vélos jouets pour enfants non conçus pour 
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le transport; jouets de construction et d'activité artistique en fil de 
fer pour enfants; jouets pour lits d'enfant; jeux de croquet; jeux 
de fléchettes; disques volants; dominos; jouets de dessin; jouets 
pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; 
hochets pour nourrissons; jeux de manipulation; casse-tête à 
manipuler; billes pour jeux; marionnettes; jouets mécaniques; 
jouets musicaux; tapis d'exercice; tapis de jeu pour véhicules 
jouets; tentes jouets; tunnels jouets; équipement de terrain de 
jeu, nommément bacs à sable; articles de jeu, nommément 
théâtres de marionnettes; marionnettes; casse-tête; jouets à 
enfourcher; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu 
permettant aux enfants d'imiter des métiers et des professions; 
jeux à croquis; jouets à empiler; échasses à usage récréatif; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; jeux de table; jeux de cible; ustensiles de cuisson 
au four et batteries de cuisine jouets; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; meubles 
jouets; mobiles jouets; pâte à modeler jouet; ensembles d'outils 
de charpentier jouets; outils jouets; trampolines; jouets pour 
l'eau. (3) Trousses d'artisanat pour faire des bijoux pour enfants 
et des accessoires de mode pour enfants, vêtements 
sérigraphiés, accessoires de mode, articles en plastique et 
articles de fantaisie thermorétractables, jouets en peluche 
colorés, jouets en peluche décoratifs, vêtements et accessoires 
de mode décoratifs, articles d'artisanat ornés de perles, casse-
tête, vêtements, fourre-tout, maisons d'oiseaux décoratives, 
animaux jouets, fils chenillés, écrins à bijoux décoratifs, articles 
d'artisanat en papier recyclé, articles d'artisanat brodés, articles 
d'artisanat piqués, articles d'artisanat cousus, articles d'artisanat 
au crochet, articles d'artisanat tricotés, articles d'artisanat tissés, 
articles d'artisanat bouclés, autocollants en feutre, foulards et 
bandanas décoratifs en soie, articles d'artisanat à l'aiguille, 
articles d'artisanat en patchwork, articles d'artisanat matelassés 
et marionnettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
février 1988 en liaison avec les marchandises.

1,570,682. 2012/03/27. Alex Toys, LLC, c/o Propel Equity 
Partners, 10 Glenville Street, 1st Floor, Greenwich, Connecticut 
06831, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, yellow, blue, orange and black is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the word 'ALEX' appearing in 
black, except for the 'E', which appears in the colors black, red, 
orange and blue, all within a yellow circle appearing within a red 
square.

WARES: (1)  Albums for stickers; Albums for keepsakes, namely 
albums for photographs and scrapbooking ; Art and photograph 
portfolio cases; Art pads; Arts and craft clay kits; Arts and craft 
paint kits; Binder clips; Blackboards; Canvas for painting; Chalk 
and chalkboards; Charts for displaying data about human height 
and also displaying a ruler for measuring a person's height; 
Children's activity books; Children's wall stickers and murals; 
Children's arts and crafts paper kits; Color pencils; Colored craft 
and art sand; Coloring books; Construction paper; Craft paper; 
Crayons; Diaries; Drawing boards; Drawing pads; Drawing 
pencils; Drawing rulers; Dry erase writing boards and writing 
surfaces; Easel pads; Easels; Erasers; Gel roller pens; Glue for 
stationery and household use; Glue sticks for stationery and 
household use; Ink stamps; Marker caddies; Markers; Modeling 
clay; Modeling putty; Molds for modeling clays; Oil pastels; Paint 
applicators; Paint applicators in the nature of sponges; Paint 
brushes; Paint trays; Painting sets for children; Paper; Paper 
clips; Paper mache; Paper staplers; Pencil sharpeners; Pencils; 
Photograph albums; Portable desks; Scrapbook albums; Silk 
screen prints; Stamp pads; Stencil cases; Stencils; Stickers; 
Stickers and transfers; Tracing paper. (2) Action skill games; 
Baby multiple activity toys; Baby rattles; Baby rattles 
incorporating teething rings; Toy balls; Rubber action balls; Balls 
for racquet games; Bath toys; Bean bags; Board games; Bubble 
making wand and solution sets; Building games; Children's 
multiple activity tables; Children's multiple activity toys; 
Children's multiple activity toys sold as a unit with printed books; 
Children's toy bicycles other than for transport; Children's wire 
construction and art activity toys; Crib toys; Croquet sets; Dart 
games; Disc toss toys; Dominoes; Drawing toys; Infant 
development toys; Infant toys; Infant's rattles; Manipulative 
games; Manipulative puzzles; Marbles for games; Marionettes; 
Mechanical toys; Musical toys; Personal exercise mats; Play 
mats for use with toy vehicles; Play tents; Play tunnels; 
Playground equipment, namely, sand boxes; Playthings, namely, 
puppet theatres; Puppets; Puzzles; Ride-on toys; Role playing 
toys in the nature of play sets for children to imitate real life 
occupations; Sketching toys; Stacking toys; Stilts for recreational 
purposes; Stuffed and plush toys; Stuffed toy animals; Stuffed 
toys; Tabletop games; Target games; Toy bakeware and 
cookware; Toy building blocks; Toy building blocks capable of 
interconnection; Toy furniture; Toy mobiles; Toy modeling dough; 
Toy sets of carpenters' tools; Toy tools; Trampolines; Water toys. 
(3) Hobby craft sets for making children's jewelry and children's 
fashion accessories, silk screen clothing, fashion accessories, 
shrinkable plastic items and novelties, colored plush toys, 
decorative plush toys, decorative clothing and fashion 
accessories, beaded crafts, puzzles, tie die clothing, tote bags, 
decorative bird houses, toy animals, pipe cleaner crafts, 
decorative jewelry boxes, recycled paper crafts, embroidery 
crafts, stitching crafts, sewing crafts, crocheted crafts, knitted 
crafts, woven crafts, looped crafts, felt stickers, decorative silk 
scarves and bandannas, needle pointing crafts, patchwork crafts, 
quilted crafts and puppets. Used in CANADA since as early as 
February 1988 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune, le bleu, l'orange et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « ALEX » en noir, sauf la lettre « E », qui 
est noir, rouge, orange et bleu, le tout dans un cercle jaune à 
l'intérieur d'un carré rouge.

MARCHANDISES: (1) Albums pour autocollants; albums pour 
articles souvenirs, nommément albums pour les photos et le 
scrapbooking; portfolios pour photographies ou oeuvres d'art; 
tablettes à dessin; trousses de poterie d'artisanat; trousses de 
peinture d'artisanat; pince-notes; tableaux noirs; toile pour la 
peinture; craie et tableaux noirs; diagrammes pour l'affichage de 
données de la taille d'un humain et aussi comprenant une règle 
pour mesurer la taille d'une personne; livres d'activités pour 
enfants; autocollants muraux et murales pour enfants; 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; crayons de 
couleur; sable coloré pour l'artisanat; livres à colorier; papier de 
bricolage; papier kraft; crayons à dessiner; agendas; planches à 
dessin; blocs à dessin; crayons à dessin; règles à dessin; 
tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; blocs 
de conférence; chevalets; gommes à effacer; stylos à bille 
roulante à encre gel; colle pour le bureau ou la maison; 
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; tampons 
encreurs; stylos marqueurs; marqueurs; pâte à modeler; mastic 
à modeler; moules pour pâte à modeler; pastels à l'huile; 
applicateurs de peinture; applicateurs de peinture, à savoir 
éponges; pinceaux; bacs à peinture; nécessaires de peinture 
pour enfants; papier; trombones; papier mâché; agrafeuses à 
papier; taille-crayons; crayons; albums photos; écritoires; 
scrapbooks; sérigraphie; tampons encreurs; étuis à pochoirs; 
pochoirs; autocollants; autocollants et décalcomanies; papier 
calque. (2) Jeux d'adresse; jouets multiactivités pour bébés; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés munis d'anneaux de 
dentition; ballons jouets; balles de caoutchouc; balles pour jeux 
de raquette; jouets de bain; jeux de poches; jeux de plateau; 
nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; tables 
multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets multi-activités pour enfants vendus comme un tout avec 
des livres imprimés; vélos jouets pour enfants non conçus pour 
le transport; jouets de construction et d'activité artistique en fil de 
fer pour enfants; jouets pour lits d'enfant; jeux de croquet; jeux 
de fléchettes; disques volants; dominos; jouets de dessin; jouets 
pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; 
hochets pour nourrissons; jeux de manipulation; casse-tête à 
manipuler; billes pour jeux; marionnettes; jouets mécaniques; 
jouets musicaux; tapis d'exercice; tapis de jeu pour véhicules 
jouets; tentes jouets; tunnels jouets; équipement de terrain de 
jeu, nommément bacs à sable; articles de jeu, nommément 
théâtres de marionnettes; marionnettes; casse-tête; jouets à 
enfourcher; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu 
permettant aux enfants d'imiter des métiers et des professions; 
jeux à croquis; jouets à empiler; échasses à usage récréatif; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; jeux de table; jeux de cible; ustensiles de cuisson 
au four et batteries de cuisine jouets; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; meubles 
jouets; mobiles jouets; pâte à modeler jouet; ensembles d'outils 
de charpentier jouets; outils jouets; trampolines; jouets pour 
l'eau. (3) Trousses d'artisanat pour faire des bijoux pour enfants 
et des accessoires de mode pour enfants, vêtements 
sérigraphiés, accessoires de mode, articles en plastique et 
articles de fantaisie thermorétractables, jouets en peluche 

colorés, jouets en peluche décoratifs, vêtements et accessoires 
de mode décoratifs, articles d'artisanat ornés de perles, casse-
tête, vêtements, fourre-tout, maisons d'oiseaux décoratives, 
animaux jouets, fils chenillés, écrins à bijoux décoratifs, articles 
d'artisanat en papier recyclé, articles d'artisanat brodés, articles 
d'artisanat piqués, articles d'artisanat cousus, articles d'artisanat 
au crochet, articles d'artisanat tricotés, articles d'artisanat tissés, 
articles d'artisanat bouclés, autocollants en feutre, foulards et 
bandanas décoratifs en soie, articles d'artisanat à l'aiguille, 
articles d'artisanat en patchwork, articles d'artisanat matelassés 
et marionnettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
février 1988 en liaison avec les marchandises.

1,571,334. 2012/03/30. Dali Systems Co. Ltd., Maples Corporate 
Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church 
Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DALI
WARES: Power amplifiers for wireless applications and mobile 
devices; wireless transceivers; remote radio head units; 
microwave and millimeter wave wireless backhaul systems 
comprising microwave and millimeter wave transmitters and 
receivers, and signal processing software; wireless, optical and 
digital signal repeaters for wireless communications; distributed 
antenna systems comprising host radio transmitters and 
receivers as well as remote radio transmitters and receivers; 
virtualization software for wireless networks to manage and 
share radio resources among host units and remote units in a 
wireless network; and distributed antenna systems optimization 
software comprising algorithms to improve wireless network 
quality. Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85439207 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de puissance pour 
applications sans fil et appareils mobiles; émetteurs-récepteurs 
sans fil; unités de source de radio commandées à distance; 
systèmes de liaison terrestre sans fil à micro-ondes et à ondes 
millimétriques constitués d'émetteurs et de récepteurs à micro-
ondes et à ondes millimétriques, ainsi que de logiciels de 
traitement des signaux; répéteurs de signal sans fil, optiques et 
numériques pour les communications sans fil; systèmes 
d'antennes distribués constitués d'émetteurs et de récepteurs 
radio hôtes, ainsi que d'émetteurs et de récepteurs radio à 
distance; logiciels de virtualisation de réseaux sans fil pour gérer 
et partager les ressources radio entre les appareils hôtes et les 
terminaux distants dans un réseau sans fil; logiciels 
d'optimisation de systèmes d'antenne distribués constitués 
d'algorithmes pour améliorer la qualité de réseaux sans fil. Date
de priorité de production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85439207 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,571,481. 2012/04/02. Cardio Core, LLC, 38-61 11th Street, 
Long Island City, New York 11101, 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

JCORE
WARES: Meal replacement drinks and fitness beverages, 
namely, sports drinks, recovery powder drinks, namely, powders 
used in the preparation of isotonic sports drinks and sports 
beverages, dietary powders and vitamins; DVDs in the field of 
fitness; water bottles. SERVICES: Physical fitness instruction 
and consultation, namely, physical fitness training and personal 
fitness consulting services; conducting fitness classes; retail 
store and online retail store services in the field of meal 
replacement drinks, fitness beverages, recovery powder drinks, 
dietary powders, vitamins, DVDs in the field of fitness, water 
bottles. Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/439198 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 July 30, 2013 under No. 
4,377,081 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas en boisson et boissons 
pour l'entraînement physique, nommément boissons pour 
sportifs, boissons de récupération en poudre, nommément 
poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons pour sportifs, poudres alimentaires et 
vitamines; DVD dans le domaine de l'entraînement physique; 
bouteilles d'eau. SERVICES: Enseignement de l'exercice 
physique et consultation connexe, nommément entraînement 
physique et services de consultation en matière d'entraînement 
physique personnel; tenue de cours d'entraînement physique; 
services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de substituts de repas en boisson, de boissons pour 
sportifs, de boissons de récupération en poudre, de poudres 
alimentaires, de vitamines, de DVD dans le domaine de 
l'entraînement physique et de bouteilles d'eau. Date de priorité 
de production: 04 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439198 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 30 
juillet 2013 sous le No. 4,377,081 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.

1,571,811. 2012/04/04. Meat Consultants International Inc., 25 
Neville Park Boulevard, Toronto, ONTARIO M4E 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FEARLESS MEAT
WARES: Meat; meat preparation products and equipment, 
namely cooking forks, serving forks, non-electric meat grinders, 
hand operated meat grinders and tenderizers, kitchen mallets, 
dishes for use in preparing, cooking and serving meat; clothing 
and accessories, namely hats, shirts, t-shirts, gloves, aprons, 
cloth bibs, paper bibs; books and written articles about meat and 
meat-related topics; prerecorded media, namely DVD's, 
downloadable programs and videotapes about meat and meat-
related topics; Electric meat grinders and tenderizers, knife 
sharpeners; Cutlery; Meat and poultry cooking equipment 
namely cooking ovens, cooking ranges, grills, and barbecues; 
Printed materials, namely manuals, workbooks, hand-outs and 
brochures pertaining to meat and poultry related topics; 
Household or kitchen utensils, namely, knives, cleavers, knife 
sharpeners and sharpening steels, meat basting brushes, meat 
forks, meat thermometers, drinking glasses, porcelain and 
earthenware dishes; Butcher twine and netting; Fresh, frozen, 
dried, preserved, packaged, or processed meat, poultry, game; 
Spices, marinades, and sauces related to the preparation of 
meat and poultry. SERVICES: Entertainment services namely 
ongoing series featuring meat, and meat-related and poultry-
related topics provided live, through television, radio and the 
Internet; educational services live and via the internet, television, 
radio and print media about meat and meat-related topics; 
advertising of meat and poultry related products and services of 
others via print, live, and on-line mediums; promotion of meat 
and poultry related products and services of others via print, live, 
and on-line mediums; Educational services involving meat and 
poultry related topics, provided live and via the internet, radio, 
television, print media, namely classes, courses, seminars; 
Restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Viande; produits et équipement de 
préparation de la viande, nommément fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service, hachoirs à viande non électriques, 
attendrisseurs et hachoirs à viande manuels, maillets de cuisine, 
vaisselle pour la préparation, la cuisson et le service de la 
viande; vêtements et accessoires, nommément chapeaux, 
chemises, tee-shirts, gants, tabliers, bavoirs en tissu, bavoirs en 
papier; livres et articles sur la viande et des sujets liés à la 
viande; supports préenregistrés, nommément DVD, programmes 
téléchargeables et cassettes vidéo sur la viande et des sujets 
liés à la viande; attendrisseurs et hachoirs à viande électriques, 
affûte-couteaux; ustensiles de table; équipement pour la cuisson 
de la viande et de la volaille, nommément fours de cuisine, 
cuisinières, grils et barbecues; imprimés, nommément guides 
d'utilisation, cahiers, documentation et brochures ayant trait à 
des sujets liés à la viande et à la volaille; ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément couteaux, couperets, affûte-
couteaux et fusils à aiguiser, pinceaux à badigeonner la viande, 
fourchettes à viande, thermomètres à viande, verres, vaisselle 
en porcelaine et en terre cuite; ficelle de boucherie et filets; 
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viande, volaille et gibier frais, congelés, séchés, en conserve, 
emballés ou transformés; épices, marinades et sauces ayant 
trait à la préparation de la viande et de la volaille. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série continue sur la 
viande ainsi que sur des sujets liés à la viande et à la volaille, 
présentée en direct à la télévision, à la radio et par Internet; 
services éducatifs en direct et par Internet, à la télévision, à la 
radio et sur des supports imprimés à propos de la viande et des 
sujets liés à la viande; publicité de produits et de services de 
tiers liés à la viande et à la volaille par des supports imprimés, 
en direct et en ligne; promotion de produits et de services de 
tiers liés à la viande et à la volaille par des supports imprimés, 
en direct et en ligne; services éducatifs sur des sujets liés à la 
viande et à la volaille, offerts en direct et par Internet, à la radio, 
à la télévision, sur des supports imprimés, nommément cours, 
conférences; services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,127. 2012/04/05. Egale Canada Human Rights Trust, 185 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Stationery, namely, envelopes, letterhead, business 
cards, donation cards, posters, banners, postcards, placards; 
promotional materials, namely, posters, banners, pamphlets, 
mugs, pins, buttons, wristbands, refrigerator magnets, stickers, 
hockey pucks; books; lunchboxes; educational kits composed of 
student activity guides, teacher guides and lesson plans, 
guidance counsellor guides, school administrator guides, all in 
the field of sexual orientation and gender identity; community 
resource guides newsletters and workbooks in the field of sexual 
orientation and gender identity; online, electronic and printed 
publications, namely, periodic newsletters, annual reports, 
manuals, handbooks, business forms, letters, pamphlets and 
brochures providing information in the field of sexual orientation 
and gender identity. (2) Clothing items, namely, shirts, 
underwear, hats, bathing suits, shorts, pants, coats. SERVICES:
(1) Operation of a website in the field of equality and justice for 
lesbian, gay, bisexual and transidentified people (`LGBT') and 
their families; public education workshops and seminars in the 

field of LGBT issues, human rights sexual orientation and gender 
identity; provision of public education concerning LGBT issues, 
human rights, sexual orientation and gender identity through the 
dissemination of online, electronic and printed materials and 
events; organization of a volunteer program for the dissemination 
of information in the field of LGBT issues, sexual orientation and 
gender identity; conducting human rights, anti-homophobia and 
antitransphobia education workshops and training seminars; 
promoting the sale of goods and services of others through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; advertising the goods and services of others in the field 
of LGBT issues, sexual orientation and gender identity; 
promoting the goods and services of others in the field of LGBT 
issues, sexual orientation and gender identity; facilitating 
communication between and among Gay Straight Alliances and 
to advertise and promote their events from across the country; 
distributing human rights, anti-homophobia and anti-transphobia 
educational kits composed of student activity guides, teacher 
guides and lesson plans, guidance counsellor guides, school 
administrator guides, all in the field of sexual orientation and 
gender identity; and training guides. (2) Organization and 
sponsorship of conferences, fundraisers and events in the field 
of LGBT issues, sexual orientation and gender identity. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à en-tête, cartes professionnelles, cartes de 
don, affiches, banderoles, cartes postales, écriteaux; matériel 
promotionnel, nommément affiches, banderoles, dépliants, 
grandes tasses, épinglettes, macarons, serre-poignets, aimants 
pour réfrigérateurs, autocollants, rondelles de hockey; livres; 
boîtes-repas; trousses éducatives composées de guides 
d'activités pour élèves, de guides de l'enseignant et de plans de 
leçons, de guides pour conseillers en orientation, de guides pour 
administrateurs d'école, tous dans les domaines de l'orientation 
sexuelle et de l'identité de genre; guides de ressources 
communautaires, bulletins d'information et cahiers d'exercices 
dans les domaines de l'orientation sexuelle et de l'identité de 
genre; publications en ligne, électroniques et imprimées, 
nommément bulletins périodiques, rapports annuels, livrets 
d'instructions, manuels, formulaires commerciaux, lettres, 
dépliants et brochures d'information dans les domaines de 
l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. . (2) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, sous-vêtements, 
chapeaux, maillots de bain, shorts, pantalons, manteaux. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de 
l'égalité et de la justice pour les lesbiennes, les homosexuels, les 
bisexuels et les transgenres (« GLBT ») et leurs familles; 
conférences et ateliers de sensibilisation du public dans les 
domaines des questions touchant les GLBT, des droits de la
personne, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre; offre 
d'éducation publique sur les questions touchant les GLBT, les 
droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre par 
la diffusion de matériel en ligne, électronique et imprimé ainsi 
que la tenue d'activités; organisation de programmes bénévoles 
pour la diffusion d'information dans les domaines des questions 
touchant les GLBT, de l'orientation sexuelle et de l'identité de 
genre; tenue d'ateliers éducatifs et de cours de formation ayant 
trait aux droits de l'homme ainsi qu'à la lutte contre l'homophobie 
et la transphobie; promotion de la vente de produits et de 
services de tiers par des concours promotionnels et par la 
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distribution d'imprimés connexes; publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines des questions touchant les 
GLBT, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre; 
promotion des produits et des services de tiers dans les 
domaines des questions touchant les GLBT, de l'orientation 
sexuelle et de l'identité de genre; faciliter la communication entre 
les alliances Gay-Hétéro ainsi que publicité et promotion de leurs 
évènements partout au pays; distribution de trousses éducatives 
ayant trait aux droits de l'homme ainsi qu'à la lutte contre 
l'homophobie et la transphobie composées de guides d'activités 
pour élèves, de guides de l'enseignant et de plans de leçons, de 
guides pour conseillers en orientation, de guides pour 
administrateurs d'école, tous dans les domaines de l'orientation 
sexuelle et de l'identité de genre; guides de formation. (2) 
Organisation et commandite de conférences, de campagnes de 
financement et d'évènements dans les domaines des questions 
touchant les GLBT, de l'orientation sexuelle et de l'identité de 
genre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 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).

1,572,524. 2012/04/10. Dorian Alvear, 53 Alberta Dr, Concord, 
ONTARIO L4K 4X4

Colour is a claim as a feature of the trade-mark. The inner 
portions of the letters "THE" and the letters "MLKSHAKE" and 
"FACTORY" are red.The inner drawing of the cup representing 
an "I" is blue. The inner portions of the words "CUSTOM MAKE 
YOUR SHAKE" is blue.

WARES: Frozen confections such as ice 
cream,milk,milkshakes,yogurt,smoothies in plain form or custom 
blended with mix-ins consisting of,candies,chocolates fruits and 
nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur des lettres THE ainsi que les lettres 
MLKSHAKE et FACTORY sont rouges. Le dessin intérieur d'un 
gobelet représentant un I est bleu. L'intérieur des mots CUSTOM 
MAKE YOUR SHAKE est bleu.

MARCHANDISES: Friandises glacées, notamment crème 
glacée, lait, laits fouettés, yogourt, boissons fouettées ordinaires 
ou mélangées avec des ingrédients personnalisés, en 
l'occurrence des bonbons, des chocolats, des fruits et des noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,559. 2012/04/10. Uniglobe Travel International Limited 
Partnership, 900 - 1199 West Pender Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 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

GLOBAL SOLUTIONS TRAVEL 
MANAGEMENT

SERVICES: Management consulting and educational services 
namely, advising and instructing as to advertisement, office and 
business procedure and techniques for travel agents; travel 
agency services; franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of travel agencies; 
providing travel information and travel agency services via a 
global computer network; training of persons to conduct travel 
agency services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion et services éducatifs, 
nommément conseils et instructions concernant la publicité, les 
procédures et les techniques commerciales et de bureau pour 
des agents de voyages; services d'agence de voyages; services 
de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'agences de voyages; offre 
d'information sur le voyage et de services d'agence de voyages 
par un réseau informatique mondial; formation de personnes afin 
qu'elles puissent offrir des services d'agence de voyages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,570. 2012/04/10. Uniglobe Travel International Limited 
Partnership, 900 - 1199 West Pender Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 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: Management consulting and educational services 
namely, advising and instructing as to advertisement, office and 
business procedure and techniques for travel agents; travel 
agency services; franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of travel agencies; 
providing travel information and travel agency services via a 
global computer network; training of persons to conduct travel 
agency services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Consultation en gestion et services éducatifs, 
nommément conseils et instructions concernant la publicité, les 
procédures et les techniques commerciales et de bureau pour 
des agents de voyages; services d'agence de voyages; services 
de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'agences de voyages; offre 
d'information sur le voyage et de services d'agence de voyages 
par un réseau informatique mondial; formation de personnes afin 
qu'elles puissent offrir des services d'agence de voyages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,976. 2012/04/12. Beyond the Rack Enterprises Inc., 4600 
Hickmore, St. Laurent, QUEBEC H4T 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Maison Grand Luxe
WARES: Ladies' apparel, namely casual clothing, dress clothing, 
business clothing, underwear, lingerie and athletic clothing, 
shoes, jewelry, watches, handbags; ladies' fashion accessories, 
namely hats, gloves, wallets, scarves, belts, key chains and 
umbrellas; men's apparel, namely casual clothing, dress 
clothing, business clothing and athletic clothing, shoes, watches; 
men's fashion accessories, namely hats, gloves, handbags, 
wallets, scarves, belts, key chains, briefcases and umbrellas; 
living room, dining room, bedroom, office and outdoor furniture, 
table lamps, floor lamps and desk lamps; bath, bed, kitchen and 
table linens; small electrics, namely small electric kitchen 
appliances, curling irons for hair, flat clothes irons and hair 
dryers; home décor products, namely flower vases, cushions and 
sculptures, paperweights, table clocks, candleholders, bookends, 
picture frames, figurines, statues, candles, glass and ceramic gift 
items, namely glass and ceramic centrepieces, glass coasters 
and ceramic mugs, mirrors; wall coverings, namely wall art and 
posters and floor coverings; home organization items, namely 
shoe racks, laundry and food hampers, closet, pantry and bath 
organizers, storage bins; electronic equipment, namely tablet 
computers, computers, namely e-readers, computers, cell 
phones and cell phone accessories and remote controlled toy 
helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, 
sous-vêtements, lingerie et vêtements de sport, chaussures, 
bijoux, montres, sacs à main; accessoires de mode pour 
femmes, nommément chapeaux, gants, portefeuilles, foulards, 
ceintures, chaînes porte-clés et parapluies; vêtements pour 
hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de ville et vêtements de sport, chaussures, montres; 
accessoires de mode pour hommes, nommément chapeaux, 
gants, sacs à main, portefeuilles, foulards, ceintures, chaînes 
porte-clés, mallettes et parapluies; mobilier de salle de séjour, de 
salle à manger, de chambre, de bureau et d'extérieur, lampes de 
table, lampadaires et lampes de bureau; linge de bain, de lit, de 
cuisine et de table; petits électroménagers, nommément petits 
appareils de cuisine électriques, fers à friser, fers à repasser et 
séchoirs à cheveux; produits décoratifs pour la maison, 
nommément vases à fleurs, coussins et sculptures, presse-
papiers, horloges de table, chandeliers, serre-livres, cadres, 
figurines, statues, chandelles, articles-cadeaux en verre et en 

céramique, nommément ornements de table en verre et en 
céramique, sous-verres en verre et grandes tasses en 
céramique, miroirs; revêtements muraux, nommément 
décorations murales et affiches, ainsi que revêtements de sol; 
articles d'aménagement résidentiel, nommément porte-
chaussures, paniers à linge et à aliments, modules de 
rangement pour penderies, pour placards et pour salles de bain, 
bacs de rangement; équipement électronique, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, nommément lecteurs 
électroniques, ordinateurs, téléphones cellulaires et accessoires 
de téléphone cellulaire ainsi qu'hélicoptères jouets 
radiocommandés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,381. 2012/04/16. Meat Consultants International Inc., 25 
Neville Park Boulevard, Toronto, ONTARIO M4E 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FEARLESS MEAT GUYS
WARES: Meat; meat preparation products and equipment, 
namely cooking forks, serving forks, non-electric meat grinders, 
hand operated meat grinders and tenderizers, kitchen mallets, 
dishes for use in preparing, cooking and serving meat; clothing 
and accessories, namely hats, shirts, t-shirts, gloves, aprons, 
cloth bibs, paper bibs; books and written articles about meat and 
meat-related topics; prerecorded media, namely DVD's, 
downloadable programs and videotapes about meat and meat-
related topics; Electric meat grinders and tenderizers, knife 
sharpeners; Cutlery; Meat and poultry cooking equipment 
namely cooking ovens, cooking ranges, grills, and barbecues; 
Printed materials, namely manuals, workbooks, hand-outs and 
brochures pertaining to meat and poultry related topics; 
Household or kitchen utensils, namely, knives, cleavers, knife 
sharpeners and sharpening steels, meat basting brushes, meat 
forks, meat thermometers, drinking glasses, porcelain and 
earthenware dishes; Butcher twine and netting; Fresh, frozen, 
dried, preserved, packaged, or processed meat, poultry, game; 
Spices, marinades, and sauces related to the preparation of 
meat and poultry. SERVICES: Entertainment services namely 
ongoing series featuring meat, and meat-related and poultry-
related topics provided live, through television, radio and the 
Internet; educational services live and via the internet, television, 
radio and print media about meat and meat-related topics; 
advertising of meat and poultry related products and services of 
others via print, live and on-line mediums; promotion of meat and 
poultry related products and services of others via print, live, and 
on-line mediums and personal interaction; Educational services 
involving meat and poultry related topics, provided live and via 
the internet, radio, television, print media, namely classes, 
courses, seminars; Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; produits et équipement de 
préparation de la viande, nommément fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service, hachoirs à viande non électriques, 
attendrisseurs et hachoirs à viande manuels, maillets de cuisine, 
vaisselle pour la préparation, la cuisson et le service de la 
viande; vêtements et accessoires, nommément chapeaux, 
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chemises, tee-shirts, gants, tabliers, bavoirs en tissu, bavoirs en 
papier; livres et articles sur la viande et des sujets liés à la 
viande; supports préenregistrés, nommément DVD, programmes 
téléchargeables et cassettes vidéo sur la viande et des sujets 
liés à la viande; attendrisseurs et hachoirs à viande électriques, 
affûte-couteaux; ustensiles de table; équipement pour la cuisson 
de la viande et de la volaille, nommément fours de cuisine, 
cuisinières, grils et barbecues; imprimés, nommément guides 
d'utilisation, cahiers, documentation et brochures ayant trait à 
des sujets liés à la viande et à la volaille; ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément couteaux, couperets, affûte-
couteaux et fusils à aiguiser, pinceaux à badigeonner la viande, 
fourchettes à viande, thermomètres à viande, verres, vaisselle 
en porcelaine et en terre cuite; ficelle de boucherie et filets; 
viande, volaille et gibier frais, congelés, séchés, en conserve, 
emballés ou transformés; épices, marinades et sauces ayant 
trait à la préparation de la viande et de la volaille. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série continue sur la 
viande ainsi que sur des sujets liés à la viande et à la volaille, 
présentée en direct à la télévision, à la radio et par Internet; 
services éducatifs en direct et par Internet, à la télévision, à la 
radio et sur des supports imprimés à propos de la viande et des 
sujets liés à la viande; publicité de produits et de services de 
tiers liés à la viande et à la volaille par des supports imprimés, 
en direct et en ligne; promotion de produits et de services de 
tiers liés à la viande et à la volaille par des supports imprimés, 
en direct et en ligne et par des interactions personnelles; 
services éducatifs sur des sujets liés à la viande et à la volaille, 
offerts en direct et par Internet, à la radio, à la télévision, sur des 
supports imprimés, nommément cours, conférences; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,753. 2012/04/05. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REVEAL LINQ
WARES: Implantable heart activity monitor. Priority Filing Date: 
November 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/481814 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur d'activité cardiaque implantable. 
Date de priorité de production: 28 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/481814 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,066. 2012/04/19. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. la représentation stylisée d'une feuille d'érable est 
de couleur rouge; les lettres formant le mot GARANT sont de 
couleur blanche et le losange formant le fond de la marque est 
de couleur noir.

MARCHANDISES: (1) Outils industriels, de ferme et de 
jardinage nommément: outils à percussion nommément, haches, 
coin à fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, 
marteau machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et 
accessoires connexes nommément pointes interchangeables 
trempées, compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à 
compacter, pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied 
de biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets; outils de déneigement nommément, 
grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à 
neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, grilles de traction 
pour automobile, pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, 
coupe-glace et accessoires connexes nommément, manches de 
remplacement, poignées de remplacement, boulons de serrage, 
boutons d'assemblage, enseignes; outils professionnels, 
nommément, pelles de toutes sortes, balais à gazon, râteaux de 
toutes sortes, binettes de toutes sortes, sarcloir combiné avec 
binette, tarière, serpe à herbe, gratte minière, fourches de toutes 
sortes, lève-pelouse, binettes de toutes sortes et accessoires de 
remplacement, têtes et lames de remplacement, manches de 
faux, lames de faux, faucilles, crochets à foin; outils de jardinage 
et de travaux légers nommément, pelles de toutes sortes, balais 
à gazon, râteaux, sarcloir combiné avec binette, balais à feuilles, 
tarière, binettes de toutes sortes, sarcloirs de toute sortes, 
coupe-pelouse, coupe-bordure, fourches de toutes sortes, 
arrache-pissenlits, plantoirs, transplantoirs à main, déplantoir à 
main, paniers à jardinage de toutes sortes, cisailles de toutes 
sortes, coupe-branches de toutes sortes, sécateurs de toutes 
sortes, chariots tout usage, dévidoirs décoratifs et guides à 
tuyaux, crochets de toutes sortes, brouettes de toutes sortes et 
accessoires de remplacement, guide d'achat, outils et 
accessoires d'entretien nommément, sécateurs de toutes sortes, 
pochettes de rangement à sécateurs, cisailles de toutes sortes, 
scies de toutes sortes, coupe-branches, coupe-bordures, 
truelles, transplantoirs, fourches, arrache-pissenlits, sarcloirs, 
dévidoirs pour tuyaux de toutes sortes, chariot-dévidoir, tuyaux 
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d'arrosage de toutes sortes, supports de tuyaux d'arrosage de 
toutes sortes et accessoires de remplacement, chariot de jardin, 
rouleau à pelouse, supports à outils, blocs parapluie, bloc-
bordure et clôture, pierres d'aménagement, treillis de toutes 
sortes, tonnelles de toutes sortes, pots, jardinières et 
accessoires décoratifs nommément, pots et assiettes de toutes 
sortes, supports à pots; haches à fendre, barres levier, pics et 
pioches, pics à glaise, pioches. (2) Barres à moulure; tuyaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
representation of a maple leaf is red; the letters forming the word 
GARANT are white, and the diamond that makes up the 
background of the mark is black.

WARES: (1) Industrial, farm and gardening tools, namely impact 
tools, namely axes, splitting wedges, sledge hammers, masons' 
hammers, blacksmiths' hammers, machinists' hammers, 
bricklayers' hammers, grabhooks, and accessories related 
thereto, namely interchangeable hardened picks, ground or 
asphalt compactors, tamper bars for compacting, crowbars, 
hatchets, deer foot wrecking bars, nail pullers, pick heads and 
picks, replacement handles, pick handles, mallets, file handles, 
wedges, hooks; snow removal tools, namely scraper snow 
plows, snow shovels, scraper shovels, snow scrapers, snow 
scoops, roof rakes, traction aids for automobiles, survival 
shovels, street shovels, all-purpose shovels, ice cutters and 
accessories related thereto, namely replacement handles, 
replacement grips, clamping bolts, joints and signboards; 
professional tools, namely shovels of all kinds, lawn rakes, rakes 
of all kinds, hoes of all kinds, weeders with a weeding hoe, 
augers, grass slashers, muck scoops, forks of all kinds, grass 
lifters, hoes of a l l  kinds, and replacement accessories, 
replacement heads and blades, scythe handles, scythe blades, 
grass hooks, sickles; tools for gardening and light work, namely 
all varieties of shovels, grass rakes, rakes, hand weeders with a 
weeding hoe, leaf rakes, earth augers, all varieties of weeding 
hoes, all varieties of weeders, grass cutters, edge cutters, all 
varieties of forks, dandelion weeders, hand planters, hand 
garden trowels, hand-forks, all varieties of gardening baskets, all 
varieties of garden shears, all varieties of branch cutters, all 
varieties of pruning shears, utility carts, decorative hose reels 
and tube guides, a l l  varieties of hooks, a l l  varieties of 
wheelbarrows and replacement accessories, buying guides, 
tools and accessories for maintenance, namely all varieties of 
pruning shears, storage pockets for pruning shears, all varieties 
of shears, all varieties of saws, branch cutters, edge cutters, 
trowels, garden trowels, forks, dandelion weeders, hoes, all 
varieties of hose reels, hose reel carts, all varieties of garden 
hoses, all varieties of garden hose holders and replacement 
accessories, garden carts, lawn rollers, tool holders, splash 
blocks, fence and border blocks, landscape stones, all varieties 
of trellis, all varieties of arbours, pots, planters, and decorative 
accessories, namely all varieties of pots and plates, pot holders; 
splitting axes, wrecking bars, picks and mattocks, clay pics, 
mattocks. (2) Moulding bars; pipes. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,574,220. 2012/04/20. EnviroPath Enterprises Limited, 138 
Clarke Road, London, ONTARIO N5W 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER PROFESSIONAL CORPORATION), 675 QUEEN 
STREET SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

FLEXISTONE
WARES: Paving blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,295. 2012/04/20. Southwest Oilfield Products, Inc., 10340 
Wallisville Road, Houston, Texas 77013, 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

The mark consists of the color orange as applied to the visible 
surface of portions (shown shaded) of a particular object, namely 
fluid pump piston, shown in dotted outline in the attached 
drawing.

WARES: Fluid pump pistons. Used in CANADA since at least as 
early as 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2001 under No. 2439836 on wares.

La marque est constituée de la couleur orange appliquée à la 
surface visible de certains parties (représentées en couleur) d'un 
objet, nommément d'un piston de pompe à fluide, représenté en 
pointillé dans le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Pistons de pompe à fluide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 
2439836 en liaison avec les marchandises.
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1,574,607. 2012/04/24. GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD, 5TH FLOOR, LIANSU BUILDING, 
LIANSU INDUSTRIAL ESTATE, LONGJIANG TOWN, SHUNDE 
ZONE, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Drain pipes; Pipe fittings; Metal doors; Metal window 
fittings; Bedroom furniture parts; Dining room furniture; Living 
room furniture parts; Pipe joints; Plywood; Refractory plates; 
Gutter pipes; Floor panels; Clay for use as building material; 
Cement blocks; Concrete blocks; Window frames; Door frames; 
Metal trim for buildings; Bedroom furniture; Dining room furniture; 
Living room furniture; Wash basins; General purpose sealants; 
Stop valves; Window curtains; Door bells; Door panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de drainage; accessoires de 
tuyauterie; portes en métal; garnitures de fenêtres métalliques; 
pièces de mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
pièces de mobilier de salle de séjour; raccords de tuyau; 
contreplaqué; plaques réfractaires; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales; panneaux de plancher; argile servant de matériau de 
construction; blocs de béton; blocs de béton; cadres de fenêtre; 
cadres de porte; garnitures en métal pour bâtiments; mobilier de 
chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; 
lavabos; scellants à usage général; robinets d'arrêt; rideaux de 
fenêtre; sonnettes de porte; panneaux de porte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,907. 2012/04/25. Blohm + Voss Industries GmbH, 
Hermann-Blohm-Strasse 5, 20457 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BlueRun
WARES: (1) Ships, and components therefor namely stern tube 
bushes, intermediate bearings for shafts for propulsion for ships, 
bushes for ships, journal bearings for ships, running bearings for 
ships, journal bearings for shafts for propulsion for ships, running 
bearings for shafts for propulsion for ships; metallic bushings for 
propulsion shafts for ships; Non-metallic bushings for propulsion 
shafts for ships; stern tube seals for ships; shaft seals for shafts 
of ships; sealing rings for sealing shafts of ships; cylinder 
joinings and seals for cylinders of ships; non-metal sealing rings 
for use as connection seals for shafts and tubes of ships. (2) 
Propulsion shaft bushings metallic for ships; stern tube bushes 
as well intermediate shaft bearings for propulsion for ships; ships 
and their components namely bushes for ships, journal bearings 
for ships, running bearings for ships, journal bearings for shafts 
for propulsion for ships, running bearings for shafts for 
propulsion for ships, metallic bushings for propulsion shafts for 
ships, non-metallic bushings for propulsion shafts for ships; stern 

tube seals for ships; shaft seals for shafts of ships; sealing rings 
for sealing shafts of ships; cylinder joinings and seals for 
cylinders of ships; non-metal sealing rings for use as connection 
seals for shafts and tubes of ships; propulsion shaft bushings 
non-metallic of ships. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on December 29, 2011 under 
No. 30 2011 027 704 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Navires et composants connexes, 
nommément douilles de tube d'étambot, paliers intermédiaires 
d'arbre pour la propulsion de navires, douilles pour navires, 
paliers lisses pour navires, roulements pour navires, paliers 
lisses d'arbre pour la propulsion de navires, roulements d'arbre 
pour la propulsion de navires; manchons métalliques d'arbre de 
propulsion pour navires; manchons non-métalliques d'arbre de 
propulsion pour navires; joints d'étanchéité de tube d'étambot 
pour navires; joints d'arbre pour arbres de navires; anneaux 
d'étanchéité pour le scellement d'arbres pour navires; 
raccordements et joints de cylindre pour cylindres de navires; 
anneaux d'étanchéité autres qu'en métal pour utilisation comme 
joints d'étanchéité de connexion pour arbres et tubes de navires. 
(2) Manchons métalliques d'arbre de propulsion pour navires; 
douilles de tube d'étambot ainsi que paliers intermédiaires 
d'arbre pour la propulsion de navires; navires et leurs 
composantes, nommément douilles pour navires, paliers lisses 
pour navires, roulements pour navires, paliers lisses d'arbre pour 
la propulsion de navires, roulements d'arbre pour la propulsion 
de navires, manchons métalliques d'arbre de propulsion pour 
navires, manchons non-métalliques d'arbre de propulsion pour 
navires; joints d'étanchéité de tube d'étambot pour navires; joints 
d'arbre pour arbres de navires; anneaux d'étanchéité pour le 
scellement d'arbres pour navires; raccordements et joints de 
cylindre pour cylindres de navires; anneaux d'étanchéité autres 
qu'en métal pour utilisation comme joints d'étanchéité de 
connexion pour arbres et tubes de navires; manchons non-
métalliques d'arbre de propulsion pour navires. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 décembre 2011 sous le No. 30 
2011 027 704 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,574,963. 2012/04/25. UniCarriers Corporation, 1-6-5 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UniCarriers
WARES: (1) Truck cranes. (2) Power shovels. (3) Mechanical 
shovels. (4) Construction machines and apparatus, namely: 
excavating machines, foundation work machines, ground surface 
finishing and compacting machines, concrete machines, asphalt 
paving machines, dredging machines, all for road construction 
and maintenance services, and their parts and fittings. (5) 
Cranes. (6) Loading-unloading machines, namely: mechanical 
and pneumatic hoisting apparatus around manufacturing 
facilities and warehouses and their parts and fittings. (7) Mining 
machines and apparatus, namely: rock drills, mine borers, tunnel 
boring machines, earth moving machines, loaders, drills for the 
mining industry, hydraulic controls for machines. (8) Belt 
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conveyors. (9) Mechanical discharging hoppers. (10) Automatic 
warehousing systems, namely: loading-unloading machines in 
warehousing. (11) Snow ploughs. (12) Road de-icing agent 
spreader. (13) Plowing machines and implements, excluding 
hand-held tools. (14) Cultivating machines and implements, 
namely: plows, harrows, cultivators. (15) Agricultural harvesting 
machines and implements. (16) Plant fiber processing machines 
and implements for making agricultural aids of crude vegetable 
fibrous materials. (17) Fodder presses. (18) Fodder cutting 
machines, feed cutters. (19) Fodder mixing machines, feed 
mixers. (20) Cake-fodder crushing machines, feed mills. (21) 
Non-electric prime movers, not for land vehicles, excluding water 
mills and wind mills, namely: gasoline engines for industrial 
machinery, diesel engines for industrial machinery, kerosene 
engines for industrial machinery, jet engines for industrial 
machinery, rocket engines for industrial machinery. (22) Parts for 
non-electric prime movers for land vehicles, namely: internal 
combustion engines for motor vehicles. (23) Engines for 
industrial machinery. (24) Power transmissions and gearings for 
industrial machinery. (25) Waste compactors. (26) Waste 
crushing machines. (27) Starters for motors and engines. (28)
AC motors and DC motors, not including those for land vehicles, 
and parts for any AC motors and DC motors, namely: AC motors 
and DC motors, namely: electric machine motors and their parts. 
(29) Alternating current generators. (30) Direct current 
generators. (31) Fork lift trucks. (32) Tractors. (33) Automobiles 
and their parts and fittings. (34) Ropeways for cargo or freight 
handling. (35) Unloading tipplers for tilting railway freight cars. 
(36) Pusher cars for mining. (37) Puller cars for mining. (38) 
Traction engine, namely: steam road rollers and ploughing 
engines. (39) Baby carriages, prams. (40) Rickshaws. (41) 
Vehicles, namely: sleighs and sleds. (42) Trolleys, mobile carts, 
namely: flatbed trolleys, hand trucks, shopping carts. (43) 
Shopping and transport carts. (44) Horse drawn carriages. (45) 
Bicycle trailers, Riyakah. (46) Non-electric prime movers for land 
vehicles, namely: internal combustion engines for motor 
vehicles, excluding their parts. (47) Engines for land vehicles. 
(48) Power transmissions and gearings for land vehicles. (49) 
AC motors and DC motors for land vehicles, excluding their 
parts. (50) Snow plough cars. (51) Automobiles and their parts 
and fittings. (52) Dump trucks. (53) Automated guided vehicles, 
namely: tows, unit loads, forklifts, conveyors, for transport of 
materials around manufacturing facilities and warehouses. (54) 
Undercarriages of railway cars. (55) Motor-driven carriers, 
namely: electrical hand carts and electrical hand trucks. 
SERVICES: (1) Repair and maintenance of automobiles. (2) 
Repair and maintenance of construction machines and 
apparatus, namely: excavating machines, foundation work 
machines, ground surface finishing and compacting machines, 
concrete machines, asphalt paving machines, dredging 
machines, all for construction and maintenance services. (3) 
Rental of construction machines and apparatus, namely: 
excavating machines, foundation work machines, ground surface 
finishing and compacting machines, concrete machines, asphalt 
paving machines, dredging machines, all for construction and 
maintenance services. (4) Repair and maintenance of loading-
unloading machines and apparatus around manufacturing 
facilities and warehouses. (5) Building construction, bridge 
construction, construction of residential and commercial 
properties, harbour construction, road construction. (6) 
Consulting services in the building construction and harbour 
construction industries. (7) Operation, check and maintenance of 
building equipment. (8) Rebuilding engines that have been worn 

or partially destroyed. (9) Repair and maintenance of prime 
movers, namely: gasoline engines, diesel engines, kerosene 
engines, jet engines, rocket engines, internal combustion 
engines, and their fittings. (10) Repair and maintenance of 
measuring and testing machines and instruments, namely: 
alidades, altimeters, clinometers, hygrometers, inclinometers, 
sextants, speed indicators, spherometers, surveying chains, 
temperature indicators, viscosimeters. (11) Repair and 
maintenance of snow ploughs. (12) Repair and maintenance of 
electronic machines and apparatus, namely: computers; repair 
and maintenance of computer peripheral devices, namely: digital 
cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, 
speakers, video recorders. (13) Repair and maintenance of 
plowing machines and implements, other than hand-held tools. 
(14) Repair and maintenance of cultivating machines and 
implements, namely: plows, harrows, cultivators. (15) Repair and 
maintenance of agricultural harvesting machines and 
implements. (16) Repair and maintenance of plant fiber 
processing machines and implements. (17) Repair and 
maintenance of fodder presses. (18) Repair and maintenance of 
fodder cutting machines. (19) Repair and maintenance of fodder 
mixing machines. (20) Repair and maintenance of cake-fodder 
crushing machines. (21) Rental of fork lift trucks. (22) Rental of 
loading-unloading machines, namely: mechanical and pneumatic 
hoisting apparatus around manufacturing facilities and 
warehouses. (23) Car rental. (24) Car rental brokerage. (25) Car
rental information and brokerage. (26) Rental of hand carts and 
hand trucks. Priority Filing Date: November 29, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-085458 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (31), (32), (33), (34), 
(35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45) and in 
association with the same kind of services (1), (2), (3), (4), (21), 
(22), (23); December 28, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-094102 in association with the same kind of wares (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (46), (47), 
(48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55) and in association with 
the same kind of services (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (24), (25), (26). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grues sur porteur. (2) Pelles 
mécaniques. (3) Pelles mécaniques. (4) Engins et appareils de 
chantier, nommément excavatrices, machines d'excavation, 
machines de finition et de compactage de la surface du sol, 
machines de travail du béton, machines d'asphaltage, machines 
de dragage, toutes pour la construction et l'entretien de routes, 
ainsi que leurs pièces et accessoires. (5) Grues. (6) Machines de 
chargement et de déchargement, nommément appareils de 
levage mécaniques et pneumatiques pour installations de 
fabrications et entrepôts ainsi que pièces et accessoires 
connexes. (7) Machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément perforatrices, foreuses, tunneliers, engins de 
terrassement, chargeuses, foreuses pour l'industrie minière, 
commandes de machines hydrauliques. (8) Transporteurs à 
courroie. (9) Trémies de déchargement mécaniques. (10) 
Systèmes d'entreposage automatiques, nommément machines 
de chargement et de déchargement pour l'entreposage. (11) 
Chasse-neige. (12) Épandeuses d'agent de déglaçage des 
routes. (13) Machines et accessoires de labourage, sauf les 
outils à main. (14) Machines et outils de travail du sol, 
nommément charrues, herses, rotoculteurs. (15) Machines et 
accessoires agricoles. (16) Machines et outils de traitement des 
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fibres végétales pour aider l'agriculture au moyen de fibres 
végétales brutes. (17) Presses à fourrage. (18) Hache-fourrage, 
instruments de coupe pour le fourrage. (19) Machines à 
mélanger le fourrage, mélangeurs à moulée. (20) Concasseurs 
de fourrage compacté, provenderies. (21) Moteurs 
d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, sauf les moulins à eau et les éoliennes, nommément 
moteurs à essence pour la machinerie industrielle, moteurs 
diesels pour la machinerie industrielle, moteurs au kérosène 
pour la machinerie industrielle, moteurs à réaction pour la 
machinerie industrielle, moteurs fusées pour la machinerie 
industrielle. (22) Pièces pour les moteurs d'entraînement non 
électriques pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles. (23) Moteurs de 
machinerie industrielle. (24) Transmissions et engrenages de 
machinerie industrielle. (25) Compacteurs de déchets. (26) 
Concasseurs à déchets. (27) Démarreurs pour moteurs. (28) 
Moteurs ca et moteurs cc, sauf ceux pour les véhicules 
terrestres ainsi que pièces pour moteurs à courant alternatif et 
moteurs cc, nommément moteurs ca et moteurs cc, nommément 
moteurs électriques et pièces connexes. (29) Génératrices de 
courant alternatif. (30) Génératrices de courant continu. (31) 
Chariots élévateurs à fourche. (32) Tracteurs. (33) Automobiles 
ainsi que pièces et accessoires connexes. (34) Câbles aériens 
pour la manutention de marchandises. (35) Culbuteurs de 
déchargement pour incliner les wagons à marchandises. (36) 
Chariots pousseurs pour l'exploitation minière. (37) Chariots 
tracteurs pour l'exploitation minière. (38) Locomotive routière, 
nommément rouleaux compresseurs à vapeur et moteurs de 
labourage. (39) Carrosses de bébé, landaus. (40) Pousse-
pousse. (41) Véhicules, nommément traîneaux et luges. (42) 
Chariots, chariots mobiles, nommément chariots à plateau, 
chariots de manutention, chariots de magasinage. (43) Chariots 
de magasinage et de transport. (44) Voitures hippomobiles. (45) 
Remorques de vélo, Riyakah. (46) Moteurs d'entraînement non 
électriques pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne pour les véhicules automobiles, sauf les 
pièces connexes. (47) Moteurs pour véhicules terrestres. (48) 
Transmissions et engrenages pour véhicules terrestres. (49) 
Moteurs ca et moteurs cc pour les véhicules terrestres, sauf les 
pièces connexes. (50) Voitures chasse-neige. (51) Automobiles 
ainsi que pièces et accessoires connexes. (52) Camions à 
benne. (53) Véhicules guidés automatisés, nommément câbles, 
charges unitaires, chariots élévateurs à fourche, transporteurs, 
pour le transport de matériel dans les installations de fabrication 
et les entrepôts. (54) Trains de roulement de wagons. (55) 
Transporteurs à moteur, nommément chariots à main électriques 
et chariots de manutention électriques. SERVICES: (1) 
Réparation et entretien d'automobiles. (2) Réparation et 
entretien de machines et d'appareils de construction, 
nommément d'excavatrices, de machines d'excavation, de 
machines de finition et de compactage du sursol, de machines 
de travail du béton, de machines d'asphaltage et de machines 
de dragage, tous pour les services de construction et d'entretien. 
(3) location de machines et d'appareils de construction, 
nommément d'excavatrices, de machines d'excavation, de 
machines de finition et de compactage du sursol, de machines 
de travail du béton, de machines d'asphaltage et de machines 
de dragage, tous pour les services de construction et d'entretien. 
(4) Réparation et entretien de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement pour les installations de 
fabrication et les entrepôts. (5) Construction de bâtiments, 
construction de ponts, construction de propriétés résidentielles et 

commerciales, construction portuaire, construction de routes. (6) 
Services de consultation dans les industries de la construction 
de bâtiments et de la construction portuaire. (7) Exploitation, 
inspection et entretien d'équipement de construction. (8) Remise 
en état de moteurs usés ou partiellement détruits. (9) Réparation 
et entretien de moteurs d'entraînement, nommément de moteurs 
à essence, de moteurs diesels, de moteurs au kérosène, de 
moteurs à réaction, de moteurs fusées, de moteurs à 
combustion interne et de leurs accessoires. (10) Réparation et 
entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément d'alidades, d'altimètres, de clinomètres, 
d'hygromètres, d'inclinomètres, de sextants, d'indicateurs de 
vitesse, de sphéromètres, de chaînes d'arpenteur, d'indicateurs 
de température et de viscosimètres. (11) Réparation et entretien 
de chasse-neige. (12) Réparation et entretien de machines et 
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs; réparation 
et entretien de périphériques, nommément de caméras 
numériques, de claviers, de modems, de souris, d'imprimantes, 
de numériseurs, de haut-parleurs et d'enregistreurs vidéo. (13) 
Réparation et entretien de machines et d'accessoires de 
labourage, autres que les outils à main. (14) Réparation et 
entretien de machines et d'outils de travail du sol, nommément 
de charrues, de herses et de rotoculteurs. (15) Réparation et 
entretien de machines et d'outils de récolte. (16) Réparation et 
entretien de machines et d'outils de traitement des fibres 
végétales. (17) Réparation et entretien de presses à fourrage. 
(18) Réparation et entretien de hache-fourrage. (19) Réparation 
et entretien de mélangeurs à fourrage. (20) Réparation et 
entretien de concasseurs de fourrage compacté. (21) Location 
de chariots élévateurs à fourche. (22) Location de machines, 
nommément appareils de levage mécaniques et pneumatiques 
pour les installations de fabrication et les entrepôts. (23) 
Location d'automobiles. (24) Courtage de location de voitures. 
(25) Renseignements sur la location d'automobiles et courtage 
connexe. (26) Location de chariots à main et de chariots de 
manutention. Date de priorité de production: 29 novembre 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-085458 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (31), 
(32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), 
(44), (45) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), 
(3), (4), (21), (22), (23); 28 décembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-094102 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), 
(29), (30), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55) et 
en liaison avec le même genre de services (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (24), 
(25), (26). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,976. 2012/04/25. Optical Air Data Systems, LLC, 10781 
James Payne Court, Manassas, Virginia, 20110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WINDSCEPTOR
WARES: Air data sensors that determine air speed and 
direction, angle of attack, and angle of sideslip; multifunction air 
data sensing systems that determine air speed and direction, 
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angle of attack, and angle of sideslip comprising multifunction air 
data sensors and air data computers; ground-based and ship-
based air data sensors that provide air data measurements, 
namely, air speed and direction. Priority Filing Date: November 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/463,914 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under 
No. 4,388,775 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes de données aérodynamiques qui 
déterminent la vitesse et la direction de l'air, l'angle d'attaque et 
l'angle de dérapage; systèmes de détection de données 
aérodynamiques multifonctions qui déterminent la vitesse et la 
direction de l'air, l'angle d'attaque et l'angle de dérapage, 
constitués de détecteurs de données aérodynamiques 
multifonctions et de centrales aérodynamiques; sondes de 
données aérodynamiques terrestres et pour navires qui 
transmettent des données aérodynamiques, nommément la 
vitesse et la direction de l'air. Date de priorité de production: 03 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/463,914 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4,388,775 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,161. 2012/04/26. Walinder S. Dhol Professional 
Corporation, 450, 11 McKenzie Towne Avenue S.E., Calgary, 
ALBERTA T2Z 0S8 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

MYORTHODONTIST
SERVICES: (1) Orthodontist Services. (2) Dental Services. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'orthodontie. (2) Services dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,575,315. 2012/04/27. BORYUNG CO., LTD, a Korean 
corporation, Changgyeonggung-Ro 136 (wonnam-dong), Jongro-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. On the left, 
there are rectangles in yellow-green and blue-violet, and there is 

a square in gray between them. There is a wave through three 
quadrangles. The words 'BR' on the right side are in gray.

WARES: Agents affecting nervous system for the treatment of 
pain, anxiety, tension, sleeping disorders, acute stress reactions, 
panic attacks, narcolepsy, attention deficit and hyperactivity 
disorder; Medicines for the treatment of the sensory organs, 
namely for the treatment of hearing loss; Allergy medications; 
Cardiovascular agents, namely medicinal preparation used in the 
treatment of heart failure and disorders of vascular tension; 
Agents for the treatment of respiratory organs, namely for the 
treatment of respiratory diseases; Agents affecting digestive 
organs, namely anti-gastritis and anti-gastric ulcer drugs; Agents 
for urogenital organs, namely pharmaceutical preparations used 
in the treatment of urogenital disorders, namely, acute cystitis, 
diabetes insipidus, glomerulonephritis, hypernephroma, 
nephritis, polycystic kidney, pyelonephritis, renal failure, renal 
hypertension, Wilms's tumor; Agents for endocrine systems, 
namely pharmaceutical preparation used in the treatment of 
endocrine diseases and disorders, namely, thyroiditis, 
hyponatremia, hypocalcemia, adrenomegaly, hyperglycemia, 
acidosis, Addison's disease, adrenal virilism, cretinism, 
Cushing's syndrome, diabetes insipidus, diabetes mellitus, 
gigantism, goiter, ketosis, myxedema, panhypopituitarism, 
parathyroidoma, pheochromocytoma, tetany; Agents for tumor 
treatment, namely pharmaceutical preparations for the treatment 
of cancer, namely, tumor suppressing agents; Antibiotic 
preparations for medical purposes; Biological preparations for 
medical purposes, namely, pathogenic microorganism, immune 
antibodies and blood plasma for the treatment, prevention and 
diagnosis of urinary tract infections, respiratory infections and 
eye infections; Antifungal preparations for medical purposes; 
Agents for cell therapy, namely pharmaceutical therapeutic 
agents used to promote the regeneration of damaged and 
diseased tissue, for chemotherapy, inflammation, to treat 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies, dermatitis, eczema, psoriasis, atopic dermatitis, 
rosacea, lichenoid disorders, erythroderma, and acne, burns, 
and to promote cell and tissue repair and regeneration. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de rectangles dams la 
partie gauche, un jaune-vert et un bleu-violet, entre lesquels se 
trouve un carré gris. Une vague traverse les trois quadrilatères. 
Les lettres BR dans la partie droite sont grises.

MARCHANDISES: Agents affectant le système nerveux pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, de la tension, des 
problèmes de sommeil, des réactions de stress aigu, des crises 
de panique, de la narcolepsie, du trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité; médicaments pour le traitement des organes 
sensoriels, nommément pour le traitement de la perte d'audition; 
antiallergiques; agents cardiovasculaires, nommément 
préparation médicinale pour le traitement de l'insuffisance 
cardiaque et des troubles de tension vasculaire; agents pour le 
traitement des organes respiratoires, nommément pour le 
traitement des maladies respiratoires; agents affectant les 
organes digestifs, nommément médicaments pour le traitement 
de la gastrite et des ulcères gastriques; agents pour les organes 
urogénitaux, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles génito-urinaires, nommément de la 
cystite aiguë, du diabète insipide, de la glomérulonéphrite, de 
l'hypernéphrome, de la néphrite, de la maladie polykystique des 
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reins, de la pyélonéphrite, de l'insuffisance rénale, de 
l'hypertension rénale, de la tumeur de Wilms; agents pour le 
système endocrinien, nommément préparation pharmaceutique 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément de la thyroïdite, de l'hyponatrémie, de 
l'hypocalcémie, de l'augmentation du volume d'une ou des deux 
glandes surrénales, de l'hyperglycémie, de l'acidose, de la
maladie d'Addison, du virilisme surrénalien, du crétinisme, du 
syndrome de Cushing, du diabète insipide, du diabète sucré, du 
gigantisme, du goitre, de la cétose, du myxoedème, du 
panhypopituitarisme, du parathyroïdome, du 
phéochromocytome, de la tétanie; agents pour le traitement des 
tumeurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, nommément agents antitumoraux; 
préparations antibiotiques à usage médical; préparations 
biologiques à usage médical, nommément micro-organisme 
pathogène, anticorps immuns et plasma sanguin pour le 
traitement, la prévention et le diagnostic d'infections urinaires, 
d'infections respiratoires et d'infections oculaires; préparations 
antifongiques à usage médical; agents de thérapie cellulaire, 
nommément agents pharmaceutiques thérapeutiques utilisés 
pour favoriser la régénération des tissus endommagés ou 
malades, pour la chimiothérapie, l'inflammation, pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies, de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis, de la dermatite atopique, de la rosacée, des 
affections lichénoïdes, de l'érythrodermie et de l'acné, des 
brûlures, ainsi que pour favoriser la réparation et la régénération 
des cellules et des tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,458. 2012/04/27. GuRoux Brands Company, LLC, 4265 
Regal Avenue, Brunswick, Ohio 44212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAVO
WARES: seasonings; dry rub seasonings; seasoning mixes; 
herbs; spices. Priority Filing Date: October 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85459070 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; marinades sèches; 
mélanges d'assaisonnement; herbes; épices. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85459070 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,509. 2012/04/27. BioMarin Manufacturing Ireland Limited, 
Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork, First Floor, Fitzwilton House, 
Wilton Place, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VIMIZYM

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders, namely, enzyme deficiency and 
bone-related disorders, achondroplasia, genetically defined 
cancers, namely recurrent solid tumors, acute myeloid leukemia, 
myelodysplastic syndrome, chronic lymphocytic leukemia, 
mantle cell lymphoma with identified or suspected abnormalities 
of DNA repair, phenylketonuria, pompe disease, 
mucopolysaccharidosis IVA, mucopolysaccharidosis VI and 
CLN2 (Batten Disease); pharmaceutical preparations for use in 
enzyme therapy. Priority Filing Date: November 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/471,764 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément 
du déficit enzymatique et des troubles des os, de 
l'achondroplasie, des cancers d'origine génétique, nommément 
des tumeurs solides récurrentes, de la leucémie aiguë myéloïde, 
du syndrome myélodysplasique, de la leucémie lymphoïde 
chronique, du lymphome à cellules du manteau présentant des 
anomalies confirmées ou soupçonnées de la réparation de 
l'ADN, de la phénylcétonurie, de la maladie de Pompe, de la 
mucopolysaccharidose de type IVA, de la mucopolysaccharidose 
de type VI et de la CLN2 (maladie de Batten); préparations 
pharmaceutiques pour l'enzymothérapie. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471,764 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,510. 2012/04/27. BioMarin Manufacturing Ireland Limited, 
Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork, First Floor, Fitzwilton House, 
Wilton Place, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ZYMOQUIZYME
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders, namely, enzyme deficiency and 
bone-related disorders, achondroplasia, genetically defined 
cancers, namely recurrent solid tumors, acute myeloid leukemia, 
myelodysplastic syndrome, chronic lymphocytic leukemia, 
mantle cell lymphoma with identified or suspected abnormalities 
of DNA repair, phenylketonuria, pompe disease, 
mucopolysaccharidosis IVA, mucopolysaccharidosis VI and 
CLN2 (Batten Disease); pharmaceutical preparations for use in 
enzyme therapy. Priority Filing Date: November 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/471,893 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément 
du déficit enzymatique et des troubles des os, de 
l'achondroplasie, des cancers d'origine génétique, nommément 
des tumeurs solides récurrentes, de la leucémie aiguë myéloïde, 
du syndrome myélodysplasique, de la leucémie lymphoïde 
chronique, du lymphome à cellules du manteau présentant des 
anomalies confirmées ou soupçonnées de la réparation de 
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l'ADN, de la phénylcétonurie, de la maladie de Pompe, de la 
mucopolysaccharidose de type IVA, de la mucopolysaccharidose 
de type VI et de la CLN2 (maladie de Batten); préparations 
pharmaceutiques pour l'enzymothérapie. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471,893 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,620. 2012/04/30. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ARROWHEAD
WARES: Machine parts, namely, conveyor pulley lagging in 
ceramic and rubber for increased belt traction and slippage 
control in conveyor belt systems. Used in CANADA since at 
least as early as July 2003 on wares. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/464,688 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 03, 2013 under No. 4,394,592 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément garnissage 
tambour de transporteur en céramique et en caoutchouc pour la 
traction accrue des courroies et le contrôle du glissement dans 
les systèmes de transporteur à courroie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/464,688 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 03 septembre 2013 sous le No. 4,394,592 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,622. 2012/04/30. ASGCO Manufacturing, Inc., 301-323 
Gordon Street, Allentown, Pennsylvania 18102-3136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

E-Z TORQUE
WARES: Machine part, namely, self-adjusting tensioning 
attachment for use in cleaning conveyor belts. Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on wares. Priority Filing 
Date: November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/464,854 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 03, 2013 under No. 4,394,594 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément pièce de 
fixation de tension autoréglable pour nettoyer les transporteurs à 
courroie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,854 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 03 septembre 2013 
sous le No. 4,394,594 en liaison avec les marchandises.

1,575,958. 2012/05/02. DIGIUM, INC., 445 Jan Davis Drive, 
Huntsville, Alabama, 35806, 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

DIGIUM
WARES: Computer telephony software; computer telephony 
hardware; unified communications hardware, namely server 
platforms, interface cards, gateways and telephones; 
telephones; software for use with telephone communications; 
data communications software for transmitting human 
communications, namely software used to transmit via voice, 
text, SMS, and video conference; data communications 
hardware for transmitting human communications, namely server 
platforms, interface cards, gateways and telephones; computer 
hardware, electronic circuits, and electronic connectors for use in 
voice-over-internet-protocol (VoIP) communications. SERVICES:
Providing online chat rooms, electronic bulletin boards, and 
informational forums and websites for transmission of messages 
and information concerning voice-over-internet-protocol (VoIP) 
communications, and unified communications; technical support 
services, namely training concerning operating, configuring and 
diagnosing computer hardware and software problems in 
connection with VoIP and communications hardware and 
software; technical support services, namely troubleshooting in 
the nature of diagnosing computer hardware and software 
problems; technical support services, namely troubleshooting in 
the nature of diagnosing problems with voice-over-internet-
protocol (VoIP) communications, VoIP equipment, VoIP 
software, and unified communications; providing information and 
websites featuring information concerning voice-over-internet-
protocol (VoIP) equipment and voice-over-internet-protocol 
(VoIP) software. Priority Filing Date: November 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/470,468 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 August 07, 2012 under 
No. 4,185,567 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie; matériel 
informatique de téléphonie; matériel informatique pour les 
communications unifiées, nommément plateformes de serveurs, 
cartes d'interface, passerelles et téléphones; téléphones; 
logiciels de communications téléphoniques; logiciels de 
communication des données pour la transmission de 
communications entre personnes, nommément logiciels de 
transmission par la voix, par texte, par SMS et par 
vidéoconférence; matériel informatique de communication de 
données pour la transmission de communications entre 
personnes, nommément plateformes de serveurs, cartes 
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d'interface, passerelles et téléphones; matériel informatique, 
circuits électroniques et connecteurs électroniques pour les 
communications par voix sur IP. SERVICES: Offre de 
bavardoirs, de babillards électroniques ainsi que de forums et de 
sites Web d'information pour la transmission de messages et de 
renseignements concernant les communications par voix sur IP 
et les services de communication unifiées; services de soutien 
technique, nommément formation concernant l'exploitation, la 
configuration et le diagnostic de problèmes relatifs au matériel 
informatique et aux logiciels concernant la voix sur IP ainsi que 
le matériel et les logiciels de communication; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes relatifs aux communications par voix sur IP, à 
l'équipement de voix sur IP, aux logiciels de voix sur IP et aux 
services de communications unifiées; offre de renseignements et 
de sites Web diffusant de l'information sur l'équipement de voix 
sur IP et les logiciels de voix sur IP. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,468 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 07 
août 2012 sous le No. 4,185,567 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,999. 2012/05/02. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein/Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

AT HOME OUTDOORS
WARES: (1) Leather; cases, in particular travelling bags; bags, 
namely tote bags, briefcases, carry all bags, shoulder bags, 
sports bags, messenger bags, cosmetic bags, overnight bags, 
beach bags, diaper bags, garment bags, golf bags; drawstring 
travel pouches, leather carrier bags for packaging; waist 
pouches; rucksacks and backpacks (for travel), daypacks (small 
rucksacks for day trips); tote bags; handbags; toilet bags and 
wash bags; towel bags; papooses; school bags; neck pouches 
for passports; document wallets; purses, pocket wallets, key 
wallets; parasols and umbrellas; walking sticks; mountaineering 
sticks; trekking poles; saddlery; leather goods for animals, in 
particular leashes and collars; clothing for animals; harness for 
animals; collars for animals; rucksacks for animals; blankets for 
animals; clothing, namely jackets, coats, vests, shirts, blouses, 
pants, t-shirts, dresses, skirts, shorts, socks, underwear, 
sweaters, gloves, mitts, swimwear, namely swim suits, swim 
shorts; footwear, namely shoes, boots, slippers, flip-flops; 
headgear namely hats, caps, tuques, bandannas, headscarves, 
headbands, facial masks; trouser braces, belts; passport wallets, 
money belts, shoe insoles; sleeping masks. (2) T-shirts, jackets, 
coats, pants, shorts, capris, sweaters, blouses, shirts, dresses, 
skirts. SERVICES: Advertising consultancy for others with 
regards to the management and monitoring of shops, and 
organisational consultancy and instruction for businesses with 

regard to the management and monitoring of shops; arranging 
contracts for the buying and selling of goods and services; 
management and operating of shops, for others, in particular 
shops selling clothing, outdoor equipment and sporting articles, 
and franchising in connection therewith, namely the arranging 
and concluding of commercial transactions in the field of the 
aforesaid services, and arranging and concluding of contracts, in 
particular licence agreements; providing of professional 
business, organisational and marketing consultancy to shop 
operators; sales promoting and advertising of the sale of wares 
and services for store operators by means of advertising 
campaigns, namely t.v., radio, print, billboard, mailing and 
newsletter campaigns; wholesale and retail services in relation to 
impregnating chemicals, in particular for clothing, footwear, tents, 
textiles and textile goods, bleaching preparations and other 
substances for laundry use, washing preparations for 
weatherproof clothing, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetic, hair lotions, dentifrices, creams for leather, shoe 
creams, ironmongery and small items of metal hardware, goods 
of common metal, tent pegs of metal, locks, dog chains, 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, protective 
helmets, electric apparatus and instruments, mechanical and 
electronic navigation instruments, compasses, altimeters, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images, magnetic, optical and digital data carriers, namely 
floppy discs, magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs, CD-Is, 
DVDs, USB sticks, magnetic data carriers, recording discs, 
laptop bags, bags and cases for electric apparatus, namely for 
computers, mobile telephones, CD players, MP3 players, MD 
players, cameras, sunglasses, spectacle cases, anti-glare 
glasses and sleeping masks, dog whistles, mats and mattresses 
for medical purposes, bicycle bags, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals and coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, key rings (of metal), jewellery charms for mobile 
telephones, zip pulls of metal, paper, cardboard and goods made 
from these materials, book binding material, photographs, 
adhesives for stationery and household purposes, artists' 
materials, paint brushes, typewriters and office requisites, 
instructional and teaching material, plastic materials for 
packaging, printing blocks, leather and imitations of leather, and 
goods made of leather and imitations of leather, cases, in 
particular trunks, bags, briefcases, pouches, sacks, in particular 
holdalls, sports bags, carrier bags and shoulder bags, travel 
pouches, carrier bags and packs, rucksacks and backpacks (for 
travel), daypacks, shopping bags, handbags, toilet bags and 
wash bags, towel bags, child carriers, school bags, school 
satchels, neck pouches, namely for passports, document cases 
and holders and belt pouches for documents, purses, wallets, 
key cases, parasols and umbrellas, walking sticks, 
mountaineering sticks, trekking poles, saddlery, leather goods for 
animals, in particular leashes and collars, clothing for animals, 
harness, saddlery and bridles for animals, collars for animals, 
rucksacks for animals, sleeping bags, mattresses, in particular 
air mattresses, beds, cushions and couches for household pets, 
pet kennels, containers for transporting and preserving liquids 
and foodstuffs, drinking bottles and containers, insulating jugs 
and beakers, tableware of porcelain and earthenware, camping 
utensils (crockery), picnic ware, transport cages and boxes, 
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cages and litter trays for pets, bowls for animals (namely for 
folding and collapsing), ropes, straps of textile material, nets, 
tents, awnings, tarpaulins, sails, bags (envelopes, pouches) for 
packaging of textile material, sacks, tents for animals, textiles 
and textile goods, cotton fabrics, woollen cloth, linings, fleece 
fabrics, bath linen, towels of textile, blankets, namely travel 
blankets, woollen blankets, fleece blankets, blankets for animals, 
clothing, footwear, headgear, accessories for clothing, braces 
(suspenders), belts (clothing), inner soles, soles for footwear, 
shoe laces, key straps (lanyards), badges, zips and zip pulls, 
mats, in particular for gymnastic, sporting, travel, trekking and 
camping purposes, games and playthings, gymnastic and sports 
equipment, gymnastic and sporting articles, special bags for 
sports equipment, toys for pets; arranging contracts, for others, 
for the providing of transport services. Used in OHIM (EU) on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 30, 2011 
under No. 009680571 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir; bagagerie, notamment sacs de 
voyage; sacs, nommément fourre-tout, serviettes, sacs fourre-
tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacoches de messager, 
sacs à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs de plage, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs de golf; pochettes de 
voyage à cordon coulissant, cabas en cuir pour l'emballage; 
pochettes de taille; havresacs et sacs à dos (de voyage), sacs à 
dos de promenade (petits sacs à dos pour excursions d'une 
journée); fourre-tout; sacs à main; trousses de toilette et sacs à 
lessive; sacs pour serviettes; porte-bébés; sacs d'écolier; 
pochettes à porter au cou pour passeports; porte-documents; 
porte-monnaie, portefeuilles de poche, porte-clés; parasols et 
parapluies; cannes; bâtons d'alpinisme; bâtons de trekking; 
articles de sellerie; articles en cuir pour animaux, notamment 
laisses et colliers; vêtements pour animaux; harnais pour 
animaux; colliers pour animaux; havresacs pour animaux; 
couvertures pour animaux; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, gilets, chemises, chemisiers, pantalons, tee-shirts, 
robes, jupes, shorts, chaussettes, sous-vêtements, chandails, 
gants, mitaines, vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, shorts de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, fichus, 
bandeaux, masques de beauté; bretelles pour pantalons, 
ceintures; étuis à passeport, ceintures porte-monnaie, semelles 
intérieures pour chaussures; masques pour dormir. (2) Tee-
shirts, vestes, manteaux, pantalons, shorts, pantalons capris, 
chandails, chemisiers, chemises, robes, jupes. SERVICES:
Consultation en publicité pour des tiers concernant la gestion et 
la supervision de magasins, ainsi que consultation 
organisationnelle et cours aux entreprises sur la gestion et la 
supervision de magasins; établissement de contrats d'achat et 
de vente de produits et de services; gestion et exploitation de 
magasins pour des tiers, notamment de magasins de vêtements, 
d'équipement de plein air et d'articles de sport, ainsi que 
franchisage connexe, nommément organisation et conclusion 
d'opérations commerciales dans le domaine des services 
susmentionnés ainsi qu'établissement et passation de contrats, 
notamment de contrats de licence; offre de services 
professionnels de conseil organisationnel, d'affaires et en 
marketing aux exploitants de magasins; promotion et publicité 
pour la vente de marchandises et de services pour les 
exploitants de magasins par des campagnes publicitaires, 
nommément des campagnes à la télévision, à la radio, dans les 

médias imprimés, de panneaux d'affichage, de publipostage et 
de bulletins d'information; services de vente en gros et au détail 
de produits chimiques d'imprégnation, notamment pour 
vêtements, articles chaussants, tentes, tissus et produits textiles, 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
produits de lavage de vêtements à l'épreuve des intempéries, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, dentifrices, crèmes pour le cuir, crèmes pour 
chaussures, quincaillerie et petits articles de quincaillerie, 
produits en métal commun, piquets de tente en métal, cadenas, 
chaînes de chiens, appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
casques, appareils et instruments électriques, instruments de 
navigation électroniques, boussoles, altimètres, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, supports de données 
magnétiques, optiques ou numériques, nommément disquettes, 
cassettes magnétiques, disques optiques, CD-ROM, CD-I, DVD, 
clés USB, supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs et étuis 
pour appareils électriques, nommément pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de 
minidisques, appareils photo, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
lunettes antireflets et masques pour dormir, sifflets pour chiens, 
carpettes et matelas à usage médical, sacoches de vélo, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, anneaux porte-clés (en métal), 
breloques pour téléphones mobiles, crochets pour fermetures à 
glissière en métal, papier, carton et produits faits de ces 
matières, matériel de reliure, photos, adhésifs pour le bureau et 
la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et 
fournitures de bureau, matériel éducatif et pédagogique, 
plastiques pour l'emballage, clichés, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de cuir et de similicuir, étuis, notamment malles, 
sacs, mallettes, pochettes, grands sacs, notamment sacs fourre-
tout, sacs de sport, cabas et sacs à bandoulière, pochettes de 
voyage, cabas et sacs, havresacs et sacs à dos (pour le 
voyage), sacs à dos de promenade, sacs à provisions, sacs à 
main, trousses de toilette et sacs à lessive, sacs pour serviettes, 
porte-bébés, sacs d'écolier, sacs d'école, pochettes à porter au 
cou, nommément pour passeports, porte-documents et supports 
à documents ainsi que sacs-ceinturons pour documents, sacs à 
main, portefeuilles, étuis porte-clés, parasols et parapluies, 
cannes, bâtons d'alpinisme, bâtons de trekking, articles de 
sellerie, articles en cuir pour animaux, notamment laisses et 
colliers, vêtements pour animaux, harnais, articles de sellerie et 
brides pour animaux, colliers pour animaux, havresacs pour 
animaux, sacs de couchage, matelas, notamment matelas 
pneumatiques, lits, coussins et canapés pour animaux de 
compagnie, niches pour animaux de compagnie, contenants 
pour le transport et la conservation de liquides et d'aliments, 
gourdes et contenants, cruches et gobelets isothermes, couverts 
en porcelaine ou en faïence, ustensiles de camping (vaisselle), 
articles de pique-nique, cages et boîtes de transport, cages et 
bacs à litière pour animaux de compagnie, bols pour animaux 
(nommément pliables), cordes, sangles en tissu, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage en tissu, grands sacs, tentes pour animaux, tissus et 
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produits textiles, tissus de coton, tissu de laine, doublures, tissus 
en molleton, linge de toilette, serviettes en tissu, couvertures, 
nommément couvertures de voyage, couvertures en laine, 
couvertures en molleton, couvertures pour animaux, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires pour vêtements, 
bretelles, ceintures, semelles intérieures, semelles pour articles 
chaussants, lacets, sangles pour clés (cordons), insignes, 
fermetures à glissière et crochets pour fermetures à glissière, 
carpettes, notamment de gymnastique, de sport, de voyage, de 
trekking et de camping, jeux et articles de jeu, équipement de 
sport et de gymnastique, articles de gymnastique et de sport, 
sacs spéciaux pour équipement de sport, jouets pour animaux 
de compagnie; établissement de contrats d'offre de services de 
transport pour des tiers. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
30 juin 2011 sous le No. 009680571 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,576,338. 2012/05/03. Fusion Multisystems Ltd., 44 Chipman 
Hill, No. 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FUSION-IO
WARES: Computer accelerator boards; Computer expansion 
boards; Computer card adapters; Computer memory hardware; 
Computer storage devices, namely, flash drives. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes accélératrices informatiques; cartes 
d'extension informatiques; adaptateurs de cartes informatiques; 
mémoires; dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques flash. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,576,364. 2012/05/03. TRENDY INTERNATIONAL 
INVESTMENT LIMITED, UNIT C 17/F, SILVERCORP INT'L 
TOWER, 713 NATHAN ROAD, KL, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Spectacle cases; spectacles [optics]; eyeglass frames; 
spectacle frames; spectacle glasses; contact lenses; containers 
for contact lenses; sunglasses; sports goggles, namely, 
swimming, ski and racquet sports; electronic security tags for 
goods; computers; time recording apparatus, namely, time 
recording equipment for sports and games, namely, 
stopwatches, electronic timers, electronic lap timers and speed 
guns for recording velocity of ball pitches; postage meters; cash 
registers; coin-operated amusement electronic games and parts 
therefor; fuel dispensing pumps for service stations; voting 
machines; hemline markers; plotters, namely, computer printers 
for printing vector graphics; dictating machines; electric random 
number indicator equipment, namely, take a number systems 
that comprise a ticket dispenser, LED number display and 

remote control to increment/decrement LED display; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; scales, 
namely, bathroom scales, laboratory scales and balances, letter 
scales, medical scales and truck scales; measures, namely tape 
measures; signaling lanterns, namely, traffic lights; satellite 
navigational apparatus, namely, global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; sound recording 
equipment, namely, portable recorders, audio interfaces, 
microphones, studio monitors, speakers, mixers and amplifiers; 
cameras [photography]; surveying equipment, namely, 
surveyor's levels, leveling rods, instrument tripods, flagging tape, 
stake flag markers, survey rods and field and level books for 
recording data; aerometers, namely, instruments for ascertaining 
the weight or density of air or other gases; mileage recorders for 
vehicles; barometers; audiovisual (AV) teaching equipment, 
namely, overhead projectors, slide projectors, portable data 
projectors, installed data projectors, televisions, monitors, 
microphones, laptop computers, DVD players and VCRs; electric 
measuring devices, namely, laser distance measures and digital 
levels; probes for scientific purposes, namely, avalanche, 
cardiac, space and surgical; optical apparatus and instruments, 
namely, magnifying glasses, microscopes, telescopes, optical 
frames, optical lenses and optical scanners; wires, electric; semi-
conductors; integrated circuits; electric cell switches, namely, 
power switches; electronic regulators, namely, voltage 
regulators, namely, high voltage transformers, voltage surge 
protectors and voltage surge suppressors; fluorescent screens, 
namely transparent screens coated on one side with phosphor 
that fluoresces when exposed to x-rays or cathode rays; remote 
control devices, namely, remote controls for stereos and 
televisions; light conducting filaments, namely, optical fibres; 
industrial remote controls, namely, wireless industrial remote 
control devices for wireless operating of automated machinery 
and equipment; lightning arresters, namely surge suppressing 
devices used on electrical power systems and 
telecommunications systems to protect the insulation and 
conductors of the system from the effects of lightning; 
electrolysis apparatus for electroplating; fire extinguishers; 
welding apparatus, namely, welding machines, welding rods and 
welding torches; radiological apparatus for industrial purposes, 
namely, industrial x-ray equipment used for non-destructive 
material testing and inspection; protection devices for personal 
use against accidents, namely, vehicle air bags; theft prevention 
installations, namely, burglar alarms, fire alarms, personal 
security alarms and vehicle alarms; galvanic cells, namely, fuel 
cells; animated cartoons, namely, pre-recorded DVDs and 
downloadable digital video files containing animated motion 
pictures and motion pictures containing animated cartoons; hair-
curlers, electrically heated; flat irons, electric; door closers, 
electric; cigar lighters for automobiles; electrical socks, namely, 
battery heated socks; electrically warming clothing, namely, 
battery heated clothing, namely, shirts, pants, jeans, sweaters, 
children's, sports, jackets, coats and outdoor winter clothing; 
electrical waistcoats, namely battery heated vests; electrical 
gloves, namely, battery heated gloves; electrical shoes, namely, 
electrically and battery heated shoes; purses; backpacks; wallets 
(pocket -); shopping bags; handbags; valises; key cases 
[leatherware]; haversacks; garment bags for travel; sports bags; 
umbrellas; imitation leather, namely, imitation animal skin fabrics; 
leather trimming for furniture, namely, leather textiles for 
furniture; leather straps; canes; saddlery; gut for making 
sausages; clothing, namely, shirts, pants, skirts, business attire, 
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sports coats, blazers, jeans, sweaters, children's, infant's, 
babies', sports, vests and jackets; trousers; outerclothing, 
namely, outdoor winter clothing; knitwear, namely, sweaters and 
sports clothing; coats; skirts; sports jerseys; overcoats; jackets; 
clothing of leather, namely, pants, skirts, jackets and coats; furs, 
namely, fur jackets and stoles; tee-shirts; drawers, namely, 
undergarments; pants; undergarments; pyjamas; linings, namely, 
garment lining; dust coats, namely, duster coats and lab coats; 
down clothing, namely, jackets, vests and coats; child cloth; 
layettes [clothing]; bathing drawers, namely, bathing trunks and 
bathing suits; bathing suits; raincoat; mountain climbing shoes; 
footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, evening, 
infant, orthopedic, outdoor winter, rain, sports, shoes, bath and 
thong sandals; boots; half-boots; lace-up boots; high boots; 
slippers; sandals; sports shoes; caps [headwear]; hats; hosiery; 
trouser socks; gloves [clothing]; shawls; neckties; scarfs; trouser 
braces; wedding clothing, namely, dresses, gowns and veils; 
shirt; brassieres; belts [clothing]; chasubles; sashes for wear; 
wimples; maniples; shower caps; eyeshade. SERVICES:
Franchise business management; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes, namely, arranging and 
conducting craft trade show exhibitions; public relations services; 
shop window dressing; merchandise displaying by 
communication medium for the purpose of retail, namely, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; online advertising on data communication network, 
namely, online advertising services for others; advertisement 
layout design; promoting the sale of wares and services for other 
through the distribution of online advertising content; import and 
export agency; business information, namely, business 
administration consulting services, business administration 
services, business consulting in the field of business networking, 
business intelligence reporting, business management 
consulting services, business management services and 
business planning; marketing namely, database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases, 
designing, printing and collecting marketing information, 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others, marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others and providing marketing strategies for others; consulting 
services in the field of personnel management; corporate 
relocation, namely, business consulting in the field of business 
relocation and personnel relocation services; photocopy 
services; accounting; rental of vending machines; promoting the 
goods and services of others by arranging for sponsorship of 
social events and sports competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; lunettes; montures de 
lunettes; montures pour lunettes; verres de lunettes; verres de 
contact; contenants pour verres de contact; lunettes de soleil; 
lunettes de sport, nommément pour la natation, le ski et les 
sports de raquette; étiquettes de sécurité électroniques pour 
produits; ordinateurs; appareils d'enregistrement du temps, 
nommément équipement d'enregistrement du temps pour le 
sport et les jeux, nommément chronomètres, chronomètres 
électroniques, compte-tours électroniques et vélocimètres pour 
déterminer la vitesse des lancers; machines à affranchir; caisses 
enregistreuses; jeux électroniques à pièces et pièces connexes; 
pompes à carburant pour stations-service; appareils de vote; 
marqueurs d'ourlets; traceurs, nommément imprimantes pour 

imprimer des graphiques vectoriels; appareils de dictée; 
équipement électrique d'affichage de numéros aléatoires, 
nommément systèmes de prise de numéros comprenant un 
distributeur de billets, un affichage à DEL de numéros et une 
télécommande pour faire afficher les numéros sur l'affichage à 
DEL dans un ordre croissant ou décroissant; photocopieurs 
[photographiques, électrostatiques, thermiques]; balances, 
nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de 
laboratoire, pèse-lettres, balances médicales et balances pour 
camions; outils de mesure, nommément mètres à ruban; 
éclairage de signalisation, nommément feux de circulation; 
appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; équipement d'enregistrement sonore, nommément 
enregistreurs portatifs, interfaces audio, microphones, moniteurs 
de studio, haut-parleurs, mélangeurs et amplificateurs; appareils 
photo; équipement d'arpentage, nommément niveaux à lunette, 
mires de nivellement, trépieds pour instruments, languettes, 
bornes à drapeau, jalons ainsi que carnets de terrain et de 
nivellement pour la consignation de données; aéromètres, 
nommément instruments pour déterminer le poids ou la densité 
de l'air ou d'autres gaz; compteurs de milles pour véhicules; 
baromètres; matériel d'enseignement audiovisuel, nommément 
rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives, projecteurs portatifs 
de données, projecteurs fixes de données, téléviseurs, 
moniteurs, microphones, ordinateurs portatifs, lecteurs de DVD 
et magnétoscopes; appareils de mesure électriques, 
nommément appareils de mesure de la distance au laser et 
niveaux numériques; sondes à usage scientifique, nommément 
sondes d'avalanche, sondes cardiaques, sondes spatiales et 
sondes chirurgicales; appareils et instruments d'optique,
nommément loupes, microscopes, télescopes, montures de 
lunettes, lentilles optiques et lecteurs optiques; fils électriques; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; boîtes de dérivation 
électrique, nommément interrupteurs d'alimentation; régulateurs 
électroniques, nommément régulateurs de tension, nommément 
transformateurs de haute tension, limiteurs de surtension et 
parasurtenseurs; écrans fluorescents, nommément écrans 
transparents enduits, sur un côté, de phosphore, qui s'illuminent 
lorsqu'exposés à des rayons X ou à des rayons cathodiques; 
dispositifs de télécommande, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo et téléviseurs; filaments conducteurs de lumière, 
nommément fibres optiques; télécommandes industrielles, 
nommément dispositifs de télécommande sans fil industriels 
pour la commande sans fil de machines et d'équipement 
automatiques; parafoudres, nommément dispositifs 
parasurtenseurs utilisés sur des systèmes d'alimentation 
électrique et des systèmes de télécommunication pour protéger 
l'isolant et les conducteurs du système des effets de la foudre; 
appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; extincteurs; 
appareils de soudage, nommément soudeuses, baguettes à 
souder et chalumeaux soudeurs; appareils radiologiques à 
usage industriel, nommément appareils industriels à rayons X 
utilisés pour l'essai et l'inspection non destructifs de matériaux; 
dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, 
nommément coussins gonflables de véhicule; installations 
antivol, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de véhicule; cellules 
galvaniques, nommément piles à combustible; dessins animés, 
nommément DVD préenregistrés et fichiers vidéonumériques 
téléchargeables contenant des films d'animation et des films de 
dessins animés; bigoudis électriques; fers à défriser électriques; 
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ferme-porte électriques; allume-cigares pour automobiles; 
chaussettes électriques, nommément chaussettes chauffantes à 
piles; vêtements chauffants électriques, nommément vêtements 
chauffants à piles, nommément chemises, pantalons, jeans, 
chandails, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vestes, 
manteaux et vêtements d'extérieur pour l'hiver; gilets électriques, 
nommément gilets chauffants à piles; gants électriques, 
nommément gants chauffants à piles; chaussures électriques, 
nommément chaussures chauffantes électriques et à piles; 
porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs à main; valises; étuis porte-clés [maroquinerie]; 
havresacs; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; 
parapluies; similicuir, nommément imitations de peaux 
d'animaux; garnitures en cuir pour le mobilier, nommément cuir 
pour le mobilier; sangles en cuir; cannes; articles de sellerie; 
boyaux pour faire des saucisses; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, jupes, vêtements de ville, vestons sport, 
blazers, jeans, chandails, gilets et vestes pour enfants, pour 
nourrissons, pour bébés et de sport; pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
tricots, nommément chandails et vêtements de sport; manteaux; 
jupes; chandails de sport; pardessus; vestes; vêtements en cuir, 
nommément pantalons, jupes, vestes et manteaux; fourrures, 
nommément vestes et étoles en fourrure; tee-shirts; caleçons, 
nommément vêtements de dessous; pantalons; vêtements de 
dessous; pyjamas; doublures, nommément doublures de 
vêtement; cache-poussière, nommément sarraus et blouses de 
laboratoire; vêtements de duvet, nommément vestes, gilets et 
manteaux; vêtements pour enfants; layette [vêtements]; 
caleçons de bain, nommément maillots de bain; maillots de bain; 
imperméable; chaussures d'alpinisme; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, de plage, tout-aller, 
pour enfants, de soirée, pour nourrissons, orthopédiques, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures imperméables, 
de sport, sandales de bain et tongs; bottes; demi-bottes; bottes à 
lacets; bottes hautes; pantoufles; sandales; chaussures de sport; 
casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; bonneterie; chaussettes 
habillées; gants [vêtements]; châles; cravates; foulards; bretelles 
pour pantalons; vêtements de mariage, nommément robes et 
voiles; chemise; soutiens-gorge; ceintures [vêtements]; 
chasubles; écharpes; guimpes; manipules; bonnets de douche; 
visière. SERVICES: Gestion des affaires de franchises; 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation et tenue d'expositions de 
salons commerciaux; services de relations publiques; décoration 
de vitrines; présentation de marchandises par des moyens de 
communication pour la vente au détail, nommément publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
publicité en ligne sur un réseau de communication de données, 
nommément services de publicité en ligne pour des tiers; 
conception visuelle de publicité; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par la distribution de 
contenu publicitaire en ligne; agence d'importation et 
d'exportation; services de renseignements commerciaux, 
nommément services de consultation en administration des 
affaires, services d'administration des affaires, consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, rapport de 
renseignement d'affaires, services de consultation en gestion 
des affaires, services de gestion des affaires et planification 
d'entreprise; marketing, nommément services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, élaboration de stratégies de 

marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la 
distribution des produits de tiers, services de marketing dans les 
domaines de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services existants de tiers et de l'offre de stratégies de 
marketing à des tiers; services de consultation dans le domaine 
de la gestion de personnel; délocalisation d'entreprises, 
nommément consultation en affaires dans les domaines de la 
délocalisation d'entreprises et des services de réinstallation du 
personnel; services de photocopie; comptabilité; location de 
distributeurs; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de commandites de rencontres sociales et de 
compétitions sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,629. 2012/05/07. BioMarin Manufacturing Ireland Limited, 
Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork, First Floor, Fitzwilton House, 
Wilton Place, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VIMIZIM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders, namely, enzyme deficiency and 
bone-related disorders, achondroplasia, genetically defined 
cancers, namely recurrent solid tumors, acute myeloid leukemia, 
myelodysplastic syndrome, chronic lymphocytic leukemia, 
mantle cell lymphoma with identified or suspected abnormalities 
of DNA repair, phenylketonuria, pompe disease, 
mucopolysaccharidosis IVA, mucopolysaccharidosis VI and 
CLN2 (Batten Disease); pharmaceutical preparations for use in 
enzyme therapy. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,526 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément 
du déficit enzymatique et des troubles des os, de 
l'achondroplasie, des cancers d'origine génétique, nommément 
des tumeurs solides récurrentes, de la leucémie aiguë myéloïde, 
du syndrome myélodysplasique, de la leucémie lymphoïde 
chronique, du lymphome à cellules du manteau présentant des 
anomalies confirmées ou soupçonnées de la réparation de 
l'ADN, de la phénylcétonurie, de la maladie de Pompe, de la 
mucopolysaccharidose de type IVA, de la mucopolysaccharidose 
de type VI et de la CLN2 (maladie de Batten); préparations 
pharmaceutiques pour l'enzymothérapie. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/599,526 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,576,630. 2012/05/07. BioMarin Manufacturing Ireland Limited, 
Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork, First Floor, Fitzwilton House, 
Wilton Place, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OSQUIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders, namely, enzyme deficiency and 
bone-related disorders, achondroplasia, genetically defined 
cancers, namely recurrent solid tumors, acute myeloid leukemia, 
myelodysplastic syndrome, chronic lymphocytic leukemia, 
mantle cell lymphoma with identified or suspected abnormalities 
of DNA repair, phenylketonuria, pompe disease, 
mucopolysaccharidosis IVA, mucopolysaccharidosis VI and 
CLN2 (Batten Disease); pharmaceutical preparations for use in 
enzyme therapy. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,528 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément 
du déficit enzymatique et des troubles des os, de 
l'achondroplasie, des cancers d'origine génétique, nommément 
des tumeurs solides récurrentes, de la leucémie aiguë myéloïde, 
du syndrome myélodysplasique, de la leucémie lymphoïde 
chronique, du lymphome à cellules du manteau présentant des 
anomalies confirmées ou soupçonnées de la réparation de 
l'ADN, de la phénylcétonurie, de la maladie de Pompe, de la 
mucopolysaccharidose de type IVA, de la mucopolysaccharidose 
de type VI et de la CLN2 (maladie de Batten); préparations 
pharmaceutiques pour l'enzymothérapie. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/599,528 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,631. 2012/05/07. BioMarin Manufacturing Ireland Limited, 
Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork, First Floor, Fitzwilton House, 
Wilton Place, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KONDROZYME
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders, namely, enzyme deficiency and 
bone-related disorders, achondroplasia, genetically defined 
cancers, namely recurrent solid tumors, acute myeloid leukemia, 
myelodysplastic syndrome, chronic lymphocytic leukemia, 
mantle cell lymphoma with identified or suspected abnormalities 
of DNA repair, phenylketonuria, pompe disease, 
mucopolysaccharidosis IVA, mucopolysaccharidosis VI and 
CLN2 (Batten Disease); pharmaceutical preparations for use in 
enzyme therapy. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,529 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément 
du déficit enzymatique et des troubles des os, de 
l'achondroplasie, des cancers d'origine génétique, nommément 
des tumeurs solides récurrentes, de la leucémie aiguë myéloïde, 
du syndrome myélodysplasique, de la leucémie lymphoïde 
chronique, du lymphome à cellules du manteau présentant des 
anomalies confirmées ou soupçonnées de la réparation de 
l'ADN, de la phénylcétonurie, de la maladie de Pompe, de la 
mucopolysaccharidose de type IVA, de la mucopolysaccharidose 
de type VI et de la CLN2 (maladie de Batten); préparations 
pharmaceutiques pour l'enzymothérapie. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/599,529 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,733. 2012/05/15. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UP & UP
WARES: (1) Pumice stones for personal use. (2) Baby food; 
disposable incontinence undergarments, briefs, protective 
underwear, absorbent shields and pads; adult diapers; 
medicated hair care preparations for hair growth; dandruff 
shampoo; test strips for monitoring glucose levels; corn and 
callus pads. (3) Shavers, namely, corn and callus removers; foot 
care implements, namely, foot files. (4) Magnets for use with 
memo boards and refrigerators; magnifying glasses. (5) Devices 
for monitoring blood glucose for medical purposes, namely, 
blood glucose meters, blood glucose monitors, blood glucose 
test strips; pill or tablet cutters; orthotic inserts for footwear. (6) 
Drinking water filters. (7) Paper hole punches; desktop 
organizers; binder clips; rubber erasers; lead refills for 
mechanical pencils; clip boards; disposable lawn and leaf bags; 
envelopes. (8) Personal compact mirrors. (9) Drinking straws; pill 
boxes; personal dispensers for pills, capsules or tablets for 
domestic use. (10) Brooms; mops; household cleaning brushes 
and sponges, namely, floor brushes, lint brushes, dusting 
brushes, dishwashing brushes, pot cleaning brushes, scraping 
brushes, tub brushes, bath brushes, washing brushes and toilet 
sponges; clothes brushes; toilet brushes. Priority Filing Date: 
April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/611,909 in association with the same kind of 
wares (1); April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/611,940 in association with the 
same kind of wares (2); April 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/612,015 in 
association with the same kind of wares (3); April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/612,042 in association with the same kind of wares (4); April 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/612,323 in association with the same kind of wares (10); 



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 78 June 04, 2014

April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/612,069 in association with the same kind of 
wares (6); April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/612,124 in association with the 
same kind of wares (7); April 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/612,293 in 
association with the same kind of wares (8); April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/612,312 in association with the same kind of wares (9); April 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/612,191 in association with the same kind of wares (5). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 
under No. 4,254,043 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,032 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,254,036 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,030 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,254,039 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,044 on wares 
(8); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,254,041 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,349,011 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,356,556 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on July 
30, 2013 under No. 4,377,469 on wares (10). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pierres ponces à usage personnel. (2) 
Aliments pour bébés; sous-vêtements, caleçons, sous-
vêtements de protection, protège-culottes et serviettes 
absorbantes pour incontinents, tous jetables; couches pour 
adultes; produits de soins capillaires médicamenteux pour 
stimuler la pousse des cheveux; shampooing antipelliculaire; 
bandelettes réactives servant à surveiller la glycémie; coussinets 
pour le traitement des cors et des durillons. (3) Rasoirs, 
nommément produits pour enlever les cors et les durillons; 
produits de soins des pieds, nommément limes pour les pieds. 
(4) Aimants pour utilisation avec des pense-bêtes et des 
réfrigérateurs; loupes. (5) Dispositifs de surveillance de la
glycémie à usage médical, nommément glucomètres, indicateurs 
de glycémie, bandelettes réactives pour la glycémie; coupe-
pilule et coupe-comprimé; semelles orthopédiques pour articles 
chaussants. (6) Filtres à eau potable. (7) Perforatrices; range-
tout; pince-notes; gommes à effacer en caoutchouc; recharge de 
mines pour les portemines; planchettes à pince; sacs jetables 
pour le gazon et les feuilles; enveloppes. (8) Miroirs compacts. 
(9) Pailles; piluliers; distributeurs personnels de pilules, de 
capsules ou de comprimés à usage domestique. (10) Balais; 
vadrouilles; brosses et éponges de nettoyage pour la maison, 
nommément brosses à plancher, brosses antipeluches, brosses 
à épousseter, brosses à vaisselle, brosses à batterie de cuisine, 
brosses de raclage, brosses à baignoire, brosses de bain, 
brosses de lavage et éponges à toilette; brosses à vêtements; 
brosses à toilette. . Date de priorité de production: 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,909 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,940 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,015 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,042 en 

liaison avec le même genre de marchandises (4); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,323 en 
liaison avec le même genre de marchandises (10); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,069 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,124 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,293 en 
liaison avec le même genre de marchandises (8); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,312 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9); 30 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,191 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2012 sous le No. 4,254,043 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le 
No. 4,254,032 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,036 
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,030 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,039 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 
2012 sous le No. 4,254,044 en liaison avec les marchandises 
(8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le 
No. 4,254,041 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,349,011 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 juin 2013 sous le No. 4,356,556 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 
sous le No. 4,377,469 en liaison avec les marchandises (10). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,735. 2012/05/15. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Pumice stones for personal use. (2) Baby food; 
disposable incontinence undergarments, briefs, protective 
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underwear, absorbent shields and pads; adult diapers; 
medicated hair care preparations for hair growth; dandruff 
shampoo; test strips for monitoring glucose levels; corn and 
callus pads. (3) Shavers, namely, corn and callus removers; foot 
care implements, namely, foot files. (4) Magnets for use with 
memo boards and refrigerators; magnifying glasses. (5) Devices 
for monitoring blood glucose for medical purposes, namely, 
blood glucose meters, blood glucose monitors, blood glucose 
test strips; pill or tablet cutters; orthotic inserts for footwear. (6) 
Drinking water filters. (7) Paper hole punches; desktop 
organizers; binder clips; rubber erasers; lead refills for 
mechanical pencils; clip boards; disposable lawn and leaf bags. 
(8) Personal compact mirrors. (9) Drinking straws; pill boxes; 
personal dispensers for pills, capsules or tablets for domestic 
use. (10) Brooms; mops; household cleaning brushes and 
sponges, namely, floor brushes, lint brushes, dusting brushes, 
dishwashing brushes, pot cleaning brushes, scraping brushes, 
tub brushes, bath brushes, washing brushes and toilet sponges; 
clothes brushes; toilet brushes. Priority Filing Date: April 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,918 in association with the same kind of wares (1); April 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/611,966 in association with the same kind of wares (2); 
April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/612,024 in association with the same kind of 
wares (3); April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/612,053 in association with the 
same kind of wares (4); April 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/612,327 in 
association with the same kind of wares (10); April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/612,082 in association with the same kind of wares (6); April 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/612,175 in association with the same kind of wares (7); 
April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/612,302 in association with the same kind of 
wares (8); April 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/612,316 in association with the 
same kind of wares (9); April 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/612,064 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 11, 2012 under No. 4,349,012 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 
2012 under No. 4,254,033 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,037 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,254,038 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,031 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,254,040 on wares (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,254,045 on wares 
(8); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,254,042 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,356,557 on wares (9); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,377,470 on wares (10). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pierres ponces à usage personnel. (2) 
Aliments pour bébés; sous-vêtements, caleçons, sous-
vêtements de protection, protège-culottes et serviettes 
absorbantes pour incontinents, tous jetables; couches pour 
adultes; produits de soins capillaires médicamenteux pour 

stimuler la pousse des cheveux; shampooing antipelliculaire; 
bandelettes réactives servant à surveiller la glycémie; coussinets 
pour le traitement des cors et des durillons. (3) Rasoirs, 
nommément produits pour enlever les cors et les durillons; 
produits de soins des pieds, nommément limes pour les pieds. 
(4) Aimants pour utilisation avec des pense-bêtes et des 
réfrigérateurs; loupes. (5) Dispositifs de surveillance de la 
glycémie à usage médical, nommément glucomètres, indicateurs 
de glycémie, bandelettes réactives pour la glycémie; coupe-
pilule et coupe-comprimé; semelles orthopédiques pour articles 
chaussants. (6) Filtres à eau potable. (7) Perforatrices; range-
tout; pince-notes; gommes à effacer en caoutchouc; recharge de 
mines pour les portemines; planchettes à pince; sacs jetables 
pour le gazon et les feuilles. (8) Miroirs compacts. (9) Pailles; 
piluliers; distributeurs personnels de pilules, de capsules ou de 
comprimés à usage domestique. (10) Balais; vadrouilles; 
brosses et éponges de nettoyage pour la maison, nommément 
brosses à plancher, brosses antipeluches, brosses à épousseter, 
brosses à vaisselle, brosses à batterie de cuisine, brosses de 
raclage, brosses à baignoire, brosses de bain, brosses de 
lavage et éponges à toilette; brosses à vêtements; brosses à 
toilette. . Date de priorité de production: 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,918 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,966 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,024 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,053 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,327 en liaison 
avec le même genre de marchandises (10); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,082 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,175 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,302 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,316 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 30 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/612,064 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2012 sous le No. 4,349,012 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le 
No. 4,254,033 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,037 
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,038 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,031 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 
2012 sous le No. 4,254,040 en liaison avec les marchandises 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le 
No. 4,254,045 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,042 
en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,356,557 en liaison 
avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juillet 2013 sous le No. 4,377,470 en liaison avec les 
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,577,910. 2012/05/16. Summit Expedited Logistics, Inc., 701 N. 
Rohlwing Road, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SUMMIT EXPEDITED LOGISTICS
SERVICES: Domestic and international transportation of goods 
namely freight transportation by truck, delivery of goods by truck, 
arranging intermodal transport of goods namely container 
shipping by rail, ship and truck, drayage and local cartage 
services, namely short distance trucking services, expedited 
ground services namely courier services; shipping logistics 
namely freight consolidation namely arranging the shipment of 
goods by truck, rail, and ship, small parcel negotiations namely 
selecting and contracting with local carriers for others, 
outsourced warehousing namely arranging for outsourced 
warehousing services for others, final mile delivery namely 
arranging commercial and residential deliveries for others, tariff 
management namely negotiating customs duties for others, 
freight bill auditing namely examining, adjusting and verifying 
freight bills for accuracy for others, consulting in the field of 
freight transport network optimization, consulting in the field of 
freight forwarding project logistics and consulting in the field of 
the management of the transportation of goods; reverse logistics 
namely arranging for and managing the return of unsold, 
returned, damaged, end of lease or to-be-recycled goods by 
truck, ship and rail; supply chain and freight forwarding 
management services and consulting services related thereto; 
transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others; information management 
services, namely shipment processing, preparing shipping 
documents and invoices, tracking documents, packages and 
freight over computer networks, intranets and internets; providing 
electronic tracking of freight information to others. Priority Filing 
Date: December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/500,456 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 4303736 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises à l'échelle nationale et 
internationale, nommément transport de fret par camion, 
livraison de marchandises par camion, organisation du transport 
multimodal de marchandises, nommément expédition de 
conteneur par train, navire et camion, services de factage et de 
camionnage local, nommément services de camionnage sur de 
courtes distances, services de livraison terrestre accélérée, 
nommément services de messagerie; logistique d'expédition, 
nommément groupement de marchandises, nommément 
organisation de la livraison de produits par camion, train et 
navire, négociation relativement aux petits colis, nommément 
sélection et embauche de transporteurs locaux pour des tiers, 
entreposage externe, nommément organisation de services 
d'entreposage externe pour des tiers, livraison au client, 
nommément organisation de livraisons commerciales et 
résidentielles pour des tiers, gestion des tarifs douaniers, 
nommément négociation des droits de douane pour des tiers, 
vérification de factures de fret, nommément examen, ajustement 

et vérification de l'exactitude de factures de fret pour des tiers, 
consultation dans le domaine de l'optimisation du réseau de 
transport de fret, consultation dans le domaine de la logistique 
des projets d'expédition de fret et consultation dans le domaine 
de la gestion du transport de marchandises; logistique inverse, 
nommément organisation et gestion du renvoi de produits 
invendus, retournés, endommagés, en fin de location ou à 
recycler par camion, navire et train; services de chaîne logistique 
et de gestion de l'expédition de fret et services de consultation 
connexes; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de gestion de l'information, nommément traitement de 
l'expédition, préparation de documents et de factures 
d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret par des 
réseaux informatiques, par des intranets et par Internet; suivi 
électronique d'information en matière de fret pour des tiers. Date
de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/500,456 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4303736 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,914. 2012/05/16. Summit Expedited Logistics, Inc., 701 N. 
Rohlwing Road, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Domestic and international transportation of goods 
namely freight transportation by truck, delivery of goods by truck, 
arranging intermodal transport of goods namely container 
shipping by rail, ship and truck, drayage and local cartage 
services, namely short distance trucking services, expedited 
ground services namely courier services; shipping logistics 
namely freight consolidation namely arranging the shipment of 
goods by truck, rail, and ship, small parcel negotiations namely 
selecting and contracting with local carriers for others, 
outsourced warehousing namely arranging for outsourced 
warehousing services for others, final mile delivery namely 
arranging commercial and residential deliveries for others, tariff 
management namely negotiating customs duties for others, 
freight bill auditing namely examining, adjusting and verifying 
freight bills for accuracy for others, consulting in the field of
freight transport network optimization, consulting in the field of 
freight forwarding project logistics and consulting in the field of 
the management of the transportation of goods; reverse logistics 
namely arranging for and managing the return of unsold,
returned, damaged, end of lease or to-be-recycled goods by 
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truck, ship and rail; supply chain and freight forwarding 
management services and consulting services related thereto; 
transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others; information management 
services, namely shipment processing, preparing shipping 
documents and invoices, tracking documents, packages and 
freight over computer networks, intranets and internets; providing 
electronic tracking of freight information to others. Priority Filing 
Date: December 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/506,144 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 29, 2013 under No. 4426072 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises à l'échelle nationale et 
internationale, nommément transport de fret par camion, 
livraison de marchandises par camion, organisation du transport 
multimodal de marchandises, nommément expédition de 
conteneur par train, navire et camion, services de factage et de 
camionnage local, nommément services de camionnage sur de 
courtes distances, services de livraison terrestre accélérée, 
nommément services de messagerie; logistique d'expédition, 
nommément groupement de marchandises, nommément 
organisation de la livraison de produits par camion, train et 
navire, négociation relativement aux petits colis, nommément 
sélection et embauche de transporteurs locaux pour des tiers, 
entreposage externe, nommément organisation de services 
d'entreposage externe pour des tiers, livraison au client, 
nommément organisation de livraisons commerciales et 
résidentielles pour des tiers, gestion des tarifs douaniers, 
nommément négociation des droits de douane pour des tiers, 
vérification de factures de fret, nommément examen, ajustement 
et vérification de l'exactitude de factures de fret pour des tiers, 
consultation dans le domaine de l'optimisation du réseau de 
transport de fret, consultation dans le domaine de la logistique 
des projets d'expédition de fret et consultation dans le domaine 
de la gestion du transport de marchandises; logistique inverse, 
nommément organisation et gestion du renvoi de produits 
invendus, retournés, endommagés, en fin de location ou à 
recycler par camion, navire et train; services de chaîne logistique 
et de gestion de l'expédition de fret et services de consultation 
connexes; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de gestion de l'information, nommément traitement de 
l'expédition, préparation de documents et de factures 
d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret par des 
réseaux informatiques, par des intranets et par Internet; suivi 
électronique d'information en matière de fret pour des tiers. Date
de priorité de production: 30 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/506,144 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4426072 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,117. 2012/05/17. Buyer's Direct, Inc., 5001 Pebble Beach 
Circle Wilson, No3th Carolina 27896, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

COZY JOES
WARES: (1) Casual clothing, sports clothing; footwear namely 
casual footwear, children's footwear and infant footwear. (2) 
Clothing namely socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2008 under No. 3524788 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants et articles chaussants pour 
nourrissons. (2) Vêtements, nommément chaussettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3524788 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,579,038. 2012/05/24. Television Food Network, G.P., 1180 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 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

FOOD NETWORK
WARES: (1) Butcher knives; can openers; carving knives; 
cheese, egg, pizza and vegetable slicers; chef knives, cutlery, 
namely, forks, spoons, knives and scalers; flatware, namely, 
forks, spoons and knives; hand-operated choppers; hand-
operated sharpening tools and instruments; hand-operated 
slicers; hand-operated vegetable shredders; hand tools, namely, 
ice picks and tongs; knife sharpeners and sheaths; kitchen, 
butcher and paring knives; non-electric vegetable peelers; pizza 
cutters; stainless steel table knives, forks and spoons; and 
zesters. (2) Measuring spoons; measuring cups. (3) Bakeware; 
baking dishes; beer mugs; beverage glassware; beverageware; 
bottle openers; bowls; bread boards, boxes and cases; brushes 
for basting meat; butter coolers, dishes and pans; butter-dish 
and cheese-dish covers; cake brushes, molds, pans, rests, rings, 
servers, stands and tins; canister sets; carving boards; 
casseroles; cheese graters; chopping boards for kitchen use; 
lemon squeezers; coffee cups, measures, pots not of precious 
metal, services not of precious metal and stirrers namely, tea 
and coffee service sets; colanders; confectioners' decorating 
bags; cookie cutters, jars and sheets; cooking pots and pans, 
sieves and sifters, skewers, steamers and strainers; cookware, 
namely, pots and pans, roasting pans and steamers; coolers for 
wine; cups; cutting boards; decorating bags for confectioners; 
dinnerware, namely, plates, cups and saucers; dishes and 
plates; dispensers for liquid soap and for paper towels; drinking 
cups and glasses; Dutch ovens; earthenware mugs; egg cups, 
poachers and separators; frying pans; garlic presses; glass 
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beverageware, bowls, carafes, dishes, mugs, pans and storage
jars; goblets; gravy boats; household containers for foods; 
household utensils, namely, graters, sieves, spatulas and 
turners; ice cream scoops; kitchen ladles and urns; knife blocks, 
boards and rests; meal trays; mixing cups and spoons; muffin 
tins; mugs; napkin holders and napkin rings not of precious 
metal; non-electric egg beaters, griddles, juicers, kettles, kitchen 
containers not of precious metal namely, household containers 
for food not of precious metal, pressure cookers and pressure 
cooking saucepans; oven to table racks; ovenware; pastry 
boards, cutters and molds; pie pans and servers; plates; pots; 
roasting dishes; rolling pins; salad bowls and spinners; 
sauceboats not of precious metal; saucepans; saucers; scrapers 
for household use; serving bowls, dishes, forks, ladles, spoons 
and tongs; serving platters and trays not of precious metal; 
slotted spoons; soup tureens; stemware; trays not of precious 
metal; utensils for barbecues, namely, forks, tongs and turners; 
whisks; woks. (4) Cooking pots, Dutch ovens, egg broilers and 
cookers, toasters. (5) Cheese cloth; dish cloths; fabric table 
runners and table toppers; oven mitts; place mats not of paper; 
place mats of textile material; table linen, namely, coasters, 
napkins and place mats; table mats not of paper; textile napkins, 
place mats and tablecloths. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,718 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,607,721 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,607,719 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,720 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 
under No. 3,613,969 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couteaux de boucher; ouvre-boîtes; 
couteaux à découper; coupe-fromage, tranche-oeufs, roulettes à 
pizza et coupe-légumes; couteaux de chef, ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux et écailleurs; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux; hachoirs manuels; outils et instruments d'affûtage 
manuels; trancheuses manuelles; moulins manuels à légumes; 
outils à main, nommément pics et pinces à glace; affûte-
couteaux et gaines pour couteaux; couteaux de cuisine, de 
boucher et d'office; épluche-légumes non électriques; coupe-
pizzas; couteaux, fourchettes et cuillères en acier inoxydable; 
zesteurs. (2) Cuillères à mesurer; tasses à mesurer. (3) 
Ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; chopes; verres à
boire; articles pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; planches et 
boîtes à pain; pinceaux pour badigeonner la viande; beurriers 
rafraîchisseurs, beurriers et chauffe-beurre; couvercles pour 
beurriers et cloches à fromage; pinceaux, moules, assiettes, 
cercles, pelles et plats à gâteaux; ensembles de boîtes de 
cuisine; planches à découper; casseroles; râpes à fromage; 
planches à découper pour la cuisine; presse-citrons; tasses à 
café, mesures à café, cafetières autres qu'en métal précieux, 
services à café autres qu'en métal précieux ainsi que bâtonnets 
à café, nommément services à thé et à café; passoires; poches 
à douille; emporte-pièces, jarres et plaques à biscuits; marmites 
et casseroles, tamis, brochettes, marmites à vapeur et 
passoires; batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, plats à rôtir et marmites à vapeur; rafraîchisseurs à 
vin; tasses; planches à découper; poches à douille de pâtisserie; 
articles de table, nommément assiettes, tasses et soucoupes; 
vaisselle et assiettes; distributrices de savon liquide et d'essuie-
tout; tasses et verres; faitouts; chopes en terre cuite; coquetiers, 

pocheuses et séparateurs à oeufs; poêles à frire; presse-ail; 
verres, bols, carafes, vaisselle, grandes tasses, casseroles et 
bocaux d'entreposage, tous en verre; verres à pied; saucières; 
contenants à aliments pour la maison; ustensiles de maison, 
nommément râpes, cribles, spatules et palettes; cuillères à 
crème glacée; louches et urnes; blocs porte-couteaux, planches 
à découper et supports à couteaux; plateaux; tasses et cuillères 
à mélange; moules à muffins; grandes tasses; porte-serviettes 
de table et ronds de serviette autres qu'en métal précieux; 
batteurs à oeufs non électriques, plaques à frire, presse-fruits, 
bouilloires, contenants de cuisine non faits de métal précieux, 
nommément contenants pour aliments à usage domestique non 
faits de métal précieux, autocuiseurs; plateaux allant du four à la 
table; ustensiles de cuisson au four; planches à pâtisserie, 
emporte-pièces et moules à pâtisserie; moules et pelles à tarte; 
assiettes; marmites; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; saladiers 
et essoreuses à salade; saucières non faites de métal précieux; 
casseroles; soucoupes; grattoirs à usage domestique; bols, 
vaisselle, fourchettes, louches, cuillères et pinces de service; 
assiettes et plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
cuillères à égoutter; soupières; verres à pied; plateaux autres 
qu'en métal précieux; ustensiles de barbecue, nommément 
fourchettes, pinces et pelles; fouets; woks. (4) Casseroles, 
faitouts, cuiseurs d'oeufs, grille-pain. (5) Étamine; linges à 
vaisselle; chemins de table et dessus de table en tissu; gants de 
cuisinier; napperons autres qu'en papier; napperons en tissu; 
linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table et 
napperons; dessous-de-plat autres qu'en papier; serviettes de 
table, napperons et nappes en tissu. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3,607,718 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,721 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,719 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 
sous le No. 3,607,720 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,613,969 en liaison avec les marchandises (2).

1,579,046. 2012/05/24. wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 
10405 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DIAMOND DASH
WARES: Computers; recorded and downloadable computer 
programs and software for video, online and browser games and 
for computer game programs on mobile phones; clothing, 
namely, headgear, caps, and t-shirts; outerwear, namely, 
jackets; electronic computer games other than those adapted 
only for use with television receivers; board games; hand-held 
units for playing electronic games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; LCD game 
machines. SERVICES: Advertising services, namely online 
advertising of the wares and services of others on a computer 
network, electronic dissemination of advertisements for others, 
distribution of material advertising the wares and services of 
others in the form of flyers, leaflets, printed matter and samples; 
rental of access time to an Internet page; providing access to 
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software in data networks featuring software for Internet access; 
broadcasting of movie, television, radio, video text and teletext 
programs; broadcasting of advertising for others through movies, 
television, radio, video text and teletext programs; organizing of 
games on the Internet; entertainment, namely providing online 
computer, video and browser games, online computer game 
programs for mobile phones; providing entertainment information 
on the internet in the field of games and gaming; providing game 
services offered online. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 10, 2011 
under No. 30 2010 067 268 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour jeux vidéo, jeux en 
ligne et jeux sur navigateur, ainsi que pour programmes de jeux 
informatiques sur des téléphones mobiles; vêtements, 
nommément couvre-chefs, casquettes et tee-shirts; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes; jeux électroniques autres que 
ceux conçus uniquement pour les téléviseurs; jeux de plateau; 
appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux 
conçus pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
appareils de jeu ACL. SERVICES: Services de publicité, 
nommément publicité en ligne de marchandises et de services 
de tiers sur un réseau informatique, diffusion électronique de 
publicités pour des tiers, distribution de matériel publicitaire lié 
aux marchandises et aux services de tiers, à savoir de 
prospectus, de feuillets, d'imprimés et d'échantillons; offre de 
temps d'accès à une page Web; offre d'accès à un logiciel sur 
des réseaux de données, notamment offre d'un logiciel pour 
l'accès à Internet; diffusion de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de vidéotex et de télétextes; diffusion de 
publicité pour des tiers dans des films, des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des vidéotex et des 
télétextes; organisation de jeux sur Internet; divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, vidéo et sur navigateur 
en ligne ainsi que de programmes de jeux informatiques en ligne 
pour téléphones mobiles; diffusion d'information de 
divertissement sur Internet dans le domaine des jeux; offre de 
services liés à des jeux en ligne. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 février 2011 sous 
le No. 30 2010 067 268 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.

1,580,229. 2012/06/01. ProjetClub, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
rectangular in shape and comprises the words 'Lot Of ColOrs' 
centred within a bar code design. The left side and the right side 
of the mark are bordered by two long bars. The top half of the 

mark comprises a bar code design of half-bars in a spectrum of 
colours ranging from red to purple to blue to green to yellow to 
orange. The words are located in the bottom half of the rectangle 
and are in a stylized script. The letter 'L' is red. The letter 'O' is 
purple. The letter 'C' is blue. The second letter 'O' in the word 
'colors' is green. The remaining letters are grey. The mark is on a 
white background. The bar code comprises a rainbow of colours. 
The two left-hand bars are red and the two right-hand bars are 
orange.

WARES: Casual footwear, casual clothing, caps; games and 
toys, namely, action skill games, action target games. 
SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, headwear, toys, 
games and sporting goods; providing home shopping services 
for clothing, footwear, headwear, eyewear, toys games, sport 
bags and sporting goods over the Internet; direct mail advertising 
of the wares and services of others; promoting the sale of goods 
and services of others by way of product demonstrations; 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Priority Filing Date: December 04, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113878915 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 04, 2011 under No. 
1138768915 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est de forme rectangulaire et 
comprend les mots « Lot Of ColOrs » centrés dans un dessin de 
code à barres. La marque est bordée à gauche et à droite par 
deux longues barres. La moitié supérieure de la marque est 
constituée d'un dessin de code à barres fait de demi-barres dont 
le spectre de couleurs va du rouge au violet, au bleu, au vert, au 
jaune puis au orange. Les mots en lettres stylisées sont situés 
dans la moitié inférieure du rectangle. La lettre L est rouge, la 
lettre O est violette, la lettre C est bleue, la deuxième lettre O du 
mot « colors » est verte, et les autres lettres sont grises. 
L'arrière-plan de la marque est blanc. Le code à barres 
comprend un arc-en-ciel de couleurs. Les deux barres de 
gauche sont rouges, et les deux barres de droite sont orange.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller, vêtements 
tout-aller, casquettes; jeux et jouets, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de jouets, de 
jeux et d'articles de sport; offre de services d'achat à domicile de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de 
lunetterie, de jouets, de jeux, de sacs de sport et d'articles de 
sport par Internet; publipostage des marchandises et des 
services de tiers; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des démonstrations de produits; promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113878915 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 04 décembre 
2011 sous le No. 1138768915 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,580,682. 2012/06/05. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FIBERCOR
WARES: Insulation, namely for hot tubs and spas in the nature
of heated pools. Used in CANADA since at least as early as May 
17, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,728 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Isolant, nommément pour cuves thermales et 
spas, à savoir piscines chauffées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/490,728 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,580,683. 2012/06/05. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of the word Fiber in black letters connected to 
a black rectangle containing the letters Cor in white with a red 
background.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white and red are claimed as a feature of the mark. The 
word Fiber appears in solid black; the rectangle appears in solid 
black; the word Cor appears in white which appears on a red 
background.

WARES: Insulation, namely for hot tubs and spas in the nature 
of heated pools. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,708 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot « Fiber » en lettres noires lié à 
un rectangle noir contenant les lettres « Cor » en blanc sur fond 
rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le mot « Fiber » est noir, 
le rectangle est noir, le mot « Cor » est blanc sur fond rouge.

MARCHANDISES: Isolant, nommément pour cuves thermales et 
spas, à savoir piscines chauffées. Date de priorité de production: 
08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/490,708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,817. 2012/06/06. VERACHTERT N.V., Molseweg 132, 
2440 GEEL, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VERVACO
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely cardboard boxes and paper boxes; printed 
matter, namely brochures and newsletters; adhesives for 
stationery and household purposes; instructional and teaching 
material (except apparatus) namely handbooks and training 
manuals in the field of handcrafts; printers' type; printing blocks; 
printed canvas for painting, needlework patterns printed on 
paper, manuals; painting sets, containing cardboard for 
aquarelles, transparent paper, manual, palette, paint brush, 
pencils, pencil sharpener and eraser. Linen fabric, printed 
canvas and other fabric for embroidery; textile fabrics and textile 
goods, namely traced cloths for embroidery, table cloths, bed 
and table covers; canvas for tapestry and embroidery; decorative 
cloths included in this class, namely embroidered patches for 
clothing; pillowcases; mattress covers. Lace and embroidery; 
handicrafts for women, namely arts and crafts (embroidery) kits 
and fancy goods (embroidery), namely embroidered badges, 
emblems and crests and printed clothes to be embroidered; 
ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, novelty pins; 
embroidery and knitting needles; artificial flowers; embroidering 
crochet hooks; festoons. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1246997 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en carton et boîtes à papiers; 
imprimés, nommément brochures et bulletins d'information; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels et 
manuels de formation dans le domaine de l'artisanat; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; toiles imprimées pour la 
peinture, patrons de travaux à l'aiguille imprimés sur papier, 
guides d'utilisation; nécessaires de peinture, contenant du carton 
pour l'aquarelle, du papier transparent, un guide d'utilisation, une 
palette, un pinceau, des crayons, un taille-crayon et une gomme 
à effacer. Tissu de lin, toiles imprimées et autres tissus pour la 
broderie; tissus et produits textiles, nommément tissus tracés 
pour la broderie, nappes, couvre-lits et dessus de table; toiles 
pour tapisserie et broderie; tissus décoratifs dans cette classe, 
nommément appliques brodées pour vêtements; taies d'oreiller; 
housses de matelas. Dentelle et broderie; artisanat pour 
femmes, nommément trousses d'artisanat (broderie) et articles 
décoratifs (broderie), nommément insignes, emblèmes et 
écussons brodés et vêtements imprimés à broder; rubans et 
natte, boutons, crochets et oeillets, épinglettes de fantaisie; 
aiguilles à broder et à tricoter; fleurs artificielles; aiguilles à 
crochet; guirlandes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 mai 2012, pays: Office Benelux de la 
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PI (OBIP), demande no: 1246997 en liaison avec le même genre 
de marchandises.

1,581,229. 2012/06/08. Dhiren Patel, 1751 Richardson, Suite 
3115, Montreal, QUEBEC H3K 1G6

WARES: Promotional items, namely, mugs, shampoo 
containers, bathrobes, slippers, and bar and bath soap 
wrappers. SERVICES: Real estate services, namely, the 
provision of information to individuals and corporations, leasing 
of both furnished and unfurnished real estate, real estate agency 
services, real estate development, and real estate time sharing. 
Used in CANADA since June 18, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, contenants à shampooing, sorties de bain, pantoufles et 
emballages pour pains de savon et savon de bain. SERVICES:
Services immobiliers, nommément offre d'information aux 
personnes et aux sociétés qui louent des biens immobiliers 
meublés et non meublés, services d'agence immobilière, de 
promotion immobilière et de multipropriété immobilière. 
Employée au CANADA depuis 18 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,391. 2012/06/08. Coatings Foreign IP Co. LLC, (a 
Delaware limited liability company), Corporation Trust Center, 
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

MULTITINT
WARES: Automotive mixing colourants to create automotive 
colours for single stage and basecoat paint finishes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants à mélanger pour automobiles pour 
créer des couleurs d'automobile pour les peintures à couche 
unique et les peintures pour la couche de fond. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,591. 2012/06/11. 9240-1884 Quebec Inc., 220 Mozart, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 0M7

WARES: T-shirts, shirts, wetsuits, rash guards consisting of a 
type of water wear, an athletic shirt made of spandex and nylon 
or polyester, polo shirts, dress shirts, tank tops, hats, caps, caps 
with visors, visors, beanies, sweaters, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, fleeces namely fleece pullovers, fleece hats, fleece 
gloves, fleece vests, fleece headbands, fleece pants, fleece 
jackets, fleece shirts, fleece earmuffs, fleece tops and fleeces 
sweaters, pants, slacks, shorts, leggings, tights, sweatpants, 
swimsuits, thermal wear namely thermal socks, thermal 
undergarments, thermal underwear, thermal sweaters, thermal 
shirts and thermal jackets, jeans, jackets, blazers, coats, 
outerwear namely snow suits, snow pants, ski-pants, jackets, 
coats, raincoats, and pullovers, scarves, winter wear namely 
jackets, winter gloves, hats and toques, gloves, mittens, 
sunglasses, glasses, formalwear, suits, overall sleepwear 
namely robes, sleep shirts, pajama tops, pajama bottoms, 
breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets, cover-ups, 
lounging pants, lounging tops and lounge jackets, pajamas, 
ladies dressing gowns, dresses, skirts, Jogging pants, Jogging 
suits, footwear namely; shoes, sneakers, boots, loafers, dress 
shoes, beach footwear namely sandals, flip flops and reef shoes, 
slippers, houseshoes and sandals; athletic apparel namely; 
shirts, pants, shorts, jackets, sports bras, sportswear, sports 
clothing, Yoga pants, Yoga shirts, hats, caps, athletic uniforms, 
performance clothing namely moisture-wicking sports bras, 
moisture-wicking sports pants, moisture-wicking sports shirts and 
moisture-wicking polos, athletic footwear namely running shoes, 
track shoes and sneakers , perfume, cologne, after shave, 
jewellery, watches, wristbands, wallets, handbags, bags namely 
Trunks, suitcases, travelling bags, handbags, rucksacks; bags, 
namely sport bags and backpacks; briefcases, garment bags for 
travel, school satchels, beach bags, duffel bags, reservoir 
backpacks and travelling sets, money clips, buttons, zippers, 
cufflinks, towels namely bath towels, beach towels, foot towels 
and sports towels, bedding, bedding sets comprising duvet 
covers, bed sheets, comforters, coverlets, sheets, bed skirts, 
pillow cases, pillow shams and flat sheets, pillows, belts, belt 
buckles, energy drinks, bottled water, socks, ankle socks, anti-
perspirant socks comprising fibers to help keep feet dry, bibs, 
baby bottoms, blankets, baby booties, legless sleepwear, baby 
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washcloths, baby accessories namely blankets, throws, towels, 
rattles, washcloths, sheets, mattress pads, change pads, burp 
pads, nursing pads, body lotions, stuffed toys, photo frames, 
pacifiers, baby carriers, diaper bags and dinner trays, baby 
outerwear namely, jackets, hats, sweaters, pants, mittens, socks 
and coats, baby layettes, baby layettes for clothing; baby tops 
and bottoms, bathing suits; bathing suits for men and women; 
bathing trunks, bathing shorts, board shorts, bikinis, tankinis, 
monokinis, one piece bathing suits, beach dresses, women 
bathing suits, bathrobes, body shirts, bow ties, ties, suspenders, 
boxer briefs, briefs, boxer shorts, boxers, underwear bottoms, 
undershirts, bras, panties, lingerie, camisoles, children's and 
infant's apparel namely; shirts, hats, socks, pants, skirts, shoes, 
boots, sandals, beach wear, swimwear, swimsuits, bathing suits, 
bathing shorts, board shorts, jumpers, toddler and infant wear, 
underwear, overall sleepwear, pajamas, rompers, coats, blazers, 
sweaters, jackets and jeans, pet apparel namely shirts, tees, 
tanks, sweaters, sweatshirts, pajamas, dresses, bandanas and 
pet footwear, pet accessories namely pet feeding dishes, dog 
harness pet carriers, and leashes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, combinaisons 
isothermes, vêtements antifriction, à savoir type de vêtement 
pour l'eau, chemise de sport en élasthanne et en nylon ou en 
polyester, polos, chemises habillées, débardeurs, chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements en 
molleton, nommément chandails en molleton, chapeaux en 
molleton, gants en molleton, gilets en molleton, bandeaux en 
molleton, pantalons en molleton, vestes en molleton, pulls en 
molleton, cache-oreilles en molleton, hauts en molleton et 
chandails en molleton, pantalons, pantalons sport, shorts, 
pantalons-collants, collants, pantalons d'entraînement, maillots 
de bain, vêtements isothermes, nommément chaussettes 
isothermes, vêtements de dessous isothermes, sous-vêtements 
isothermes, chandails isothermes, chemises isothermes et 
vestes isothermes, jeans, vestes, blazers, manteaux, vêtements 
d'extérieur, nommément habits de neige, pantalons de neige, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables et chandails de ski, 
foulards, vêtements d'hiver, nommément vestes, gants d'hiver, 
chapeaux et tuques, gants, mitaines, lunettes de soleil, verres, 
tenues de cérémonie, costumes, combinaisons de nuit, 
nommément peignoirs, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas 
de pyjama, vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, 
cache-maillots, pantalons de détente, hauts de détente et vestes 
d'intérieur, pyjamas, robes de chambre pour femmes, robes, 
jupes, pantalons de jogging, ensembles de jogging, articles 
chaussants, nommément; chaussures, espadrilles, bottes, 
flâneurs, chaussures habillées, articles chaussants de plage, 
nommément sandales, tongs et chaussures de plage, 
pantoufles, chaussures d'intérieur et sandales; vêtements de 
sport ,  nommément; chemises, pantalons, shorts, vestes, 
soutiens-gorge de sport, vêtements sport, vêtements de sport, 
pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, chapeaux, casquettes, 
uniformes de sport, vêtements techniques, nommément 
soutiens-gorge sport absorbant l'humidité, pantalons sport 
absorbant l'humidité, chemises sport absorbant l'humidité et 
polos absorbant l'humidité, articles chaussants de sport, 
nommément chaussures de course, chaussures de piste et 
espadrilles, parfums, eau de Cologne, après-rasage, bijoux, 
montres, serre-poignets, portefeuilles, sacs à main, sacs, 
nommément malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, 

havresacs; sacs, nommément sacs de sport et sacs à dos; 
mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs d'école, sacs 
de plage, sacs polochons, sacs-gourdes et ensembles de 
voyage, pinces à billets, boutons, fermetures à glissière, boutons 
de manchette, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes descentes de bain et serviettes de 
sport, literie, ensembles de draps constitués de housses de 
couette, de draps, d'édredons, de couvre-pieds, de cache-
sommiers, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers à volant et de 
draps plats, oreillers, ceintures, boucles de ceinture, boissons 
énergisantes, eau embouteillée, chaussettes, socquettes, 
chaussettes antisudorifiques constituées de fibres pour garder 
les pieds au sec, bavoirs, vêtements pour le bas du corps pour 
bébés, couvertures, bottillons de bébé, vêtements de nuit sans 
jambes, débarbouillettes pour bébés, accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps, surmatelas, matelas à langer, protège-
épaules, compresses d'allaitement, lotions pour le corps, jouets
rembourrés, cadres pour photos, sucettes, porte-bébés, sacs à 
couches et plateaux à repas, vêtements d'extérieur pour bébés, 
nommément vestes, chapeaux, chandails, pantalons, mitaines, 
chaussettes et manteaux, layette, layette (vêtements); hauts 
pour bébés et vêtements pour le bas du corps pour bébés, 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes et femmes; 
maillots de bain, shorts de bain, shorts de planche, bikinis, 
maillots deux-pièces, monokinis, maillots de bain une pièce, 
robes de plage, maillots de bain pour femmes, sorties de bain, 
corsages-culottes, noeuds papillon, cravates, bretelles, 
caleçons, culottes, caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements 
pour le bas du corps, gilets de corps, soutiens-gorge, culottes, 
lingerie, camisoles, vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément chemises, chapeaux, chaussettes, pantalons, 
jupes, chaussures, bottes, sandales, vêtements de plage, 
vêtements de bain, maillots de bain, shorts de bain, shorts de 
planche, chasubles, vêtements, sous-vêtements, combinaisons 
de nuit, pyjamas, barboteuses, manteaux, blazers, chandails, 
vestes et jeans pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour 
animaux de compagnie, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, pyjamas, robes, 
bandanas et articles chaussants pour animaux de compagnie, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols pour 
animaux de compagnie, harnais pour chiens, articles de 
transport pour animaux de compagnie et laisses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,667. 2012/06/12. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ZIPFIT
WARES: Zipper attachment system, comprising zippers, zipper 
pulls, zipper fasteners, fabric strips to be attached to a mattress 
foundation, and fabric strips to be attached to a mattress. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under 
No. 4,372,926 on wares.
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MARCHANDISES: Système de fixation par fermetures à 
glissière, constitués de fermetures à glissière, de tirettes de 
fermeture à glissière, d'attaches à fermeture à glissière, de 
bandes de tissu à fixer à une base de matelas et de bandes de 
tissu à fixer à un matelas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4,372,926 en liaison avec les marchandises.

1,581,865. 2012/06/13. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text bubble 
is blue; the letter C is white.

WARES: Software, namely, used to exchange images, graphics, 
sound and text for use with TV sets and mobile devices, namely, 
mobile phones, smartphones, tablet PC, notebooks and portable 
computers; downloadable digital images, namely photographic or 
video images; downloadable digital sound; digital cameras; 
communication equipment, namely, cellular phone batteries and 
cellular phone battery chargers; mobile telephones; MP3 players; 
communication equipment, namely, portable audio speakers; 
communication equipment, namely, rechargeable batteries; 
smartphones; tablet computers; wireless headsets. SERVICES:
Communications services, namely, transmission of voice, audio 
and visual images by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and data networks between telephones, smartphones, 
tablet PC, notebooks, portable computers and TV sets; 
communications services, namely, transmitting streamed sound 
and audiovisual recordings via a global computer network or the 
Internet, namely, communications between telephones, tablet 
PC, notebooks, portable computers and TV sets; transmission of 
voice, audio and visual images via national and international 
networks; electronic message sending services; provision of 

access to web pages, namely, providing Internet access 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bulle de texte est bleue, et la lettre C est 
blanche.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour l'échange 
d'images, d'éléments visuels, de sons et de texte pour utilisation 
avec des téléviseurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs; images numériques 
téléchargeables, nommément photos ou vidéos; fichiers 
audionumériques téléchargeables; appareils photo et caméras 
numériques; équipement de communication, nommément 
chargeurs de batteries de téléphone cellulaire et chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; équipement de communication, nommément haut-parleurs 
portatifs; équipement de communication, nommément batteries 
rechargeables; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute sans fil. SERVICES: Services de 
communication, nommément transmission de la voix, de contenu 
audio et d'images visuelles par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, 
par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données entre des téléphones, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et 
des téléviseurs; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par un réseau informatique mondial ou par Internet, 
nommément communications entre des téléphones, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléviseurs; 
transmission de la voix, de contenu audio et d'images visuelles 
par des réseaux nationaux et internationaux; services d'envoi de 
messages électroniques; offre d'accès à des pages Web, 
nommément offre de services d'accès à Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,581,866. 2012/06/13. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text bubble 
is blue; the head design is white.

WARES: Software, namely, used to exchange images, graphics, 
sound and text for use with TV sets and mobile devices, namely, 
mobile phones, smartphones, tablet PC, notebooks and portable 
computers; downloadable digital images, namely photographic or 
video images; downloadable digital sound; digital cameras; 
communication equipment, namely, cellular phone batteries and 
cellular phone battery chargers; mobile telephones; MP3 players; 
communication equipment, namely, portable audio speakers; 
communication equipment, namely, rechargeable batteries; 
smartphones; tablet computers; wireless headsets. SERVICES:
Communications services, namely, transmission of voice, audio, 
and visual images and data by telecommunications networks, 
wireless communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks between telephones, 
smartphones, tablet PC, notebooks, portable computers and TV 
sets; communications services, namely, transmitting streamed 
sound and audiovisual recordings via a global computer network 
or the Internet, namely, communications between telephones, 
tablet PC, notebooks, portable computers and TV sets; 
transmission of electronic data voice, audio and visual images 
via national and international networks; electronic message 
sending services; provision of access to web pages, namely,
providing Internet access services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bulle de texte est bleue; le dessin de la tête est 
blanc. .

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour l'échange 
d'images, d'éléments visuels, de sons et de texte pour utilisation 
avec des téléviseurs et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs; images numériques 

téléchargeables, nommément photos ou vidéos; fichiers 
audionumériques téléchargeables; appareils photo et caméras 
numériques; équipement de communication, nommément 
chargeurs de batteries de téléphone cellulaire et chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; équipement de communication, nommément haut-parleurs 
portatifs; équipement de communication, nommément batteries 
rechargeables; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute sans fil. SERVICES: Services de 
communication, nommément transmission de la voix, de contenu 
audio, d'images visuelles et de données par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, 
par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données entre des téléphones, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et 
des téléviseurs; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par un réseau informatique mondial ou par Internet, 
nommément communications entre des téléphones, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléviseurs; 
transmission de données électroniques, de la voix, de contenu 
audio et d'images visuelles par des réseaux nationaux et 
internationaux; services d'envoi de messages électroniques; 
offre d'accès à des pages Web, nommément offre de services 
d'accès à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,179. 2012/06/14. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, 
Charlottesville, Virginia, 22903, 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

CFA INSTITUTE
WARES: Downloadable publications, in the nature of 
newsletters, magazines, books, digest books, and monographs 
and downloadable audio-visual media content in the form of 
films, videos, television programs, presentation slide shows, 
audio books, and webinars al l  in the fields of investment 
management and financial analysis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information, magazines, livres, condensés et 
monographies, ainsi que contenu audiovisuel téléchargeable, à 
savoir films, vidéos, émissions de télévision, diaporamas de 
présentation, livres audio et webinaires, tous dans les domaines 
de la gestion de placements et de l'analyse financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,311. 2012/06/18. Shenzhen Yang Mythos Cultural 
Development Co., Ltd., The Glass House, West Plaza, 
Shenzhen, Children's Hall, Fuzhong Yi Road, Futian District, 
Shenzhen City, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

As provided by the applicant, the three non-Latin characters in 
the mark transliterate to 'YANG', and this means "POPLAR" in 
English, 'MEI', and this means "PLUM" in English, and 'HONG', 
and this means 'RED' in English; the non-Latin characters in the 
mark as a whole transliterate to 'YANG MEI HONG' and this has 
no meaning in a foreign language.

WARES: Paper; writing and drawing books; cards, namely post 
cards, business cards and greeting cards; charts, namely art 
charts; printed matter, namely calendars, magazines, posters, 
brochures, books and printed timetables; books; printed 
timetables; office requisites, except furniture, namely pencils, 
pens, rubber bands and staplers; stationary, namely notepads, 
folders, bookmarks and personal organizers; drawing materials, 
namely paint brushes and paints. SERVICES: Academies, 
namely educational services in the field of art; correspondence 
courses in the field of art; educational services in the field of art; 
tuition services, namely charging tuition fees for tutoring in the 
field of art; instruction services, namely art instruction; teaching 
in the field of art; organization of art competitions for education 
and entertainment; organization of art exhibitions for cultural and 
educational purposes; arranging and conducting of training 
workshops in the field of art; publication of books; layout 
services, other than for advertising purposes, namely floor plan 
layout design services for others for trade shows, exhibitions, 
expositions, conferences, conventions and meetings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères non 
latins de la marque est, respectivement, YANG, MEI et HONG, 
et leur traduction anglaise respective est POPLAR, PLUM et 
RED. La translittération de ces caractères pris comme un tout 
est YANG MEI HONG et n'a aucune signification particulière, 
peu importe la langue.

MARCHANDISES: Papier; livres d'écriture et de dessin; cartes, 
nommément cartes postales, cartes professionnelles et cartes 
de souhaits; diagrammes, nommément diagrammes artistiques; 
imprimés, nommément calendriers, magazines, affiches, 
brochures, livres et horaires imprimés; livres; horaires imprimés; 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément crayons, 
stylos, élastiques et agrafeuses; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, chemises de classement, signets et 
serviettes range-tout; matériel de dessin, nommément pinceaux 
et peintures. SERVICES: Écoles, nommément services éducatifs 
dans le domaine des arts; cours par correspondance dans le 
domaine des arts; services éducatifs dans le domaine des arts; 
services de frais de scolarité, nommément facturation des frais 

de scolarité pour du tutorat dans le domaine des arts; services 
d'enseignement, nommément enseignement des arts; 
enseignement dans le domaine des arts; organisation de 
concours artistiques à des fins pédagogiques et récréatives; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles et 
pédagogiques; organisation et tenue d'ateliers de formation dans 
le domaine des arts; publication de livres; services de mise en 
pages, non conçus pour la publicité, nommément services de 
conception de plans de salle pour des tiers pour des salons 
commerciaux, des expositions, des conférences, des congrès et 
des réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,312. 2012/06/18. Shenzhen Yang Mythos Cultural 
Development Co., Ltd., The Glass House, West Plaza, 
Shenzhen,  Children's Hall, Fuzhong Yi Road, Futian District, 
Shenzhen City, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Paper; writing and drawing books; cards, namely post 
cards, business cards and greeting cards; charts, namely art 
charts; printed matter, namely calendars, magazines, posters, 
brochures, books and printed timetables; books; printed 
timetables; office requisites, except furniture, namely pencils, 
pens, rubber bands and staplers; stationary, namely notepads, 
folders, bookmarks and personal organizers; drawing materials, 
namely paint brushes and paints. SERVICES: Academies, 
namely educational services in the field of art; correspondence 
courses in the field of art; educational services in the field of art; 
tuition services, namely charging tuition fees for tutoring in the 
field of art; instruction services, namely art instruction; teaching 
in the field of art; organization of art competitions for education 
and entertainment; organization of art exhibitions for cultural and 
educational purposes; arranging and conducting of training 
workshops in the field of art; publication of books; layout 
services, other than for advertising purposes, namely floor plan 
layout design services for others for trade shows, exhibitions, 
expositions, conferences, conventions and meetings. Priority
Filing Date: February 20, 2012, Country: CHINA, Application No: 
10507248 in association with the same kind of wares; February 
20, 2012, Country: CHINA, Application No: 10507272 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier; livres d'écriture et de dessin; cartes, 
nommément cartes postales, cartes professionnelles et cartes 
de souhaits; diagrammes, nommément diagrammes artistiques; 
imprimés, nommément calendriers, magazines, affiches, 
brochures, livres et horaires imprimés; livres; horaires imprimés; 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément crayons, 
stylos, élastiques et agrafeuses; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, chemises de classement, signets et 
serviettes range-tout; matériel de dessin, nommément pinceaux 
et peintures. SERVICES: Écoles, nommément services éducatifs 
dans le domaine des arts; cours par correspondance dans le 
domaine des arts; services éducatifs dans le domaine des arts; 
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services de frais de scolarité, nommément facturation des frais 
de scolarité pour du tutorat dans le domaine des arts; services 
d'enseignement, nommément enseignement des arts; 
enseignement dans le domaine des arts; organisation de 
concours artistiques à des fins pédagogiques et récréatives; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles et 
pédagogiques; organisation et tenue d'ateliers de formation dans 
le domaine des arts; publication de livres; services de mise en 
pages, non conçus pour la publicité, nommément services de 
conception de plans de salle pour des tiers pour des salons 
commerciaux, des expositions, des conférences, des congrès et 
des réunions. Date de priorité de production: 20 février 2012, 
pays: CHINE, demande no: 10507248 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 20 février 2012, pays: CHINE, demande 
no: 10507272 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,933. 2012/06/20. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computers; computer software for accessing global 
computer networks; downloadable computer software for 
accessing global computer software; computer software for 
enabling social networking by means of computers, personal 
digital assistants, wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers; computer software for connecting and 
accessing third party generated social networking applications; 
computer software for video calling; computer software for the 
wireless transmission of voice signals, text messages, emails, 
alerts, instant messages, social networking messages, images, 
sounds, music and video over the Internet by means of 
electronic handheld devices, namely personal digital assistants, 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; computer 
software for providing integrated telephone communication with 
the Internet; computer software for the redirection of text, voice 
and video messages to one or more electronic handheld 
devices, namely personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 

and mobile, slate and tablet computers; wireless device 
software, namely, operating system software; wireless units and 
devices, namely personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers; computer 
communication software for the synchronization, transmission, 
recordal, storage and manipulation of texts, alerts, emails, 
instant messages, social networking messages, images, sounds, 
voice, music and video files; computer software to enable the 
synchronization and transmission of mapping, navigation, traffic, 
weather and point-of-interest information to wireless units and 
devices namely personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers; computer software to 
enable access of online databases. SERVICES:
Telecommunication services, namely data communication 
namely, transmission and reception of text messages, voice 
messages, alerts, instant messages, social networking 
messages, emails, images, video and audio files by electronic 
handheld devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; 
telecommunications services, namely providing social media and 
social networking services online by means of electronic 
handheld devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; providing access 
to the Internet Internet access provider services; ; providing 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services; 
provision of financial transactions via near field communication; 
e-mail services; delivery of voice, text and video messages, 
alerts, instant messages and social networking messages by 
electronic transmission, namely by electronic handheld devices, 
namely personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; wireless data messaging 
services that enable a user to send and/or receive text 
messages, image messages, video messages, instant messages 
and social networking messages through a wireless data 
network; one-way and two-way paging services; transmission 
and reception of voice communication services; electronic 
transmission of third party generated computer software and 
applications via the internet and wireless devices, namely 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers; broadcasting or transmission of radio 
programs; broadcasting or transmission of streamed and 
downloadable third party generated videos, television programs, 
motion pictures, current event and entertainment news, books, 
audio books, magazines, newspapers, video and computer 
games via computer and the Internet; telecommunications 
consultation, namely providing information to third parties to 
assist them in developing and integrating one-way or two-way 
wireless connectivity to data, including corporate and 
home/personal data, and/or voice communications since at least 
as early as September, 2008 and in association with the general 
class of services comprising the following specific services (2) 
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
applications for use by others to transmit text, alerts, image, 
video and audio files by electronic handheld devices, namely 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers; software as a service (SAAS) services 
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provider in the field of mobile computing, instant messaging, 
social messaging and social networking; providing search 
engines to allow users to find information on a wide variety of
topics via the Internet; consultancy relating to computer 
hardware and software, to telecommunication and GPS (Global 
Positioning System) services; providing on-line facilities via the 
Internet to enable users to program audio, video, movies, text 
and other multimedia content, namely, personal information, 
music videos, video clips, online streamed and downloadable 
audio and video files featuring professional and amateur videos, 
pre-recorded interviews, talk shows and comedy shows, live 
radio broadcasts, radio broadcast recordings, text messages, 
multimedia files featuring music, music videos, video clips, 
photographs, literature files and video games, music files, 
computer graphics, photographs, movies, books, electronic 
publications namely, magazines, manuals and newsletters, 
journals and electronic presentations consisting of text, computer 
graphics and video clips; technical support services, namely, 
updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems; providing weather information via 
telecommunication networks, mobile phones, telephones, smart 
phones, wireless units and devices and navigation devices. 
Used in CANADA since September 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour 
permettre le réseautage social au moyen d'ordinateurs, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de 
téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs mobiles, 
portatifs et tablettes; logiciels pour la connexion et l'accès à des 
applications de réseautage social de tiers; logiciels pour appels 
vidéo; logiciels pour la transmission sans fil de signaux vocaux, 
de messages textuels, de courriels, d'alertes, de messages 
instantanés, de messages de réseautage social, d'images, de 
sons, de musique et de vidéos par Internet au moyen de 
d'appareils électroniques de poche, nommément d'assistants 
numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones ainsi que d'ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; logiciels pour la communication téléphonique intégrée 
à Internet; logiciels pour le réacheminement de messages 
textuels, vocaux et vidéo vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche, nommément des assistants numériques 
personnels, des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, 
des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; logiciels pour les appareils sans fil, nommément 
logiciels d'exploitation; appareils et dispositifs sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; logiciels de communication pour la synchronisation, la 
transmission, l'enregistrement, le stockage et la manipulation de 
textes, d'alertes, de courriels, de messages instantanés, de 
messages de réseautage social, d'images, de sons, de voix, de 
musique et de fichiers vidéo; logiciels pour la synchronisation 
d'information sur les cartes, la navigation, la circulation, la météo 
et les points d'intérêt ainsi que la transmission de cette 

information à des appareils et à des dispositifs sans fil, 
nommément à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones sans fil, à des téléphones mobiles, à des téléphones 
cellulaires, à des téléphones intelligents, à des visiophones ainsi 
qu'à des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; logiciels 
permettant l'accès à des bases de données en ligne. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
communication de données, nommément transmission et 
réception de messages textuels, de messages vocaux, d'alertes, 
de messages instantanés, de messages de réseautage social, 
de courriels, d'images, de fichiers vidéo et audio au moyen 
d'appareils électroniques de poche, nommément d'assistants 
numériques personnels, de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones ainsi que d'ordinateurs mobiles, portatifs et 
tablettes; services de télécommunication, nommément offre de 
services de médias sociaux et de réseautage social en ligne au 
moyen d'appareils électroniques de poche, nommément 
d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de 
téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs mobiles, 
portatifs et tablettes; offre de services d'accès à Internet et de 
services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès à des 
services de navigation par GPS (système mondial de 
localisation); offre d'opérations financières par communication à 
courte distance; services de courriel; transmission de messages
vocaux, textuels et vidéo, d'alertes, de messages instantanés et 
de messages de réseautage social par transmission 
électronique, nommément avec des appareils électroniques de 
poche, nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones ainsi que 
des ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; services de 
messagerie de données sans fil qui permettent à un utilisateur 
d'envoyer et/ou de recevoir des messages textuels, des images, 
des messages vidéos, des messages instantanés et des 
messages de réseautage social au moyen d'un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle 
et bidirectionnelle; services de transmission et de réception de 
communication vocale; transmission électronique de logiciels et 
d'applications de tiers par Internet et au moyen d'appareils sans 
fil, nommément d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones ainsi que 
d'ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio; diffusion ou transmission de 
vidéos de tiers diffusés en continu et téléchargeables, 
d'émissions de télévision, de films, d'actualités et de nouvelles 
de divertissement, de livres, de livres audio, de magazines, de 
journaux ainsi que de jeux vidéo et informatiques diffusés en 
continu et téléchargeables par ordinateur et par Internet; 
consultation en télécommunications, nommément offre 
d'information à des tiers pour aider à développer et à intégrer la 
connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle des 
données, y compris des données d'entreprise et personnelles 
et/ou des communications vocales depuis au moins septembre 
2008 et relativement à la catégorie générale de services 
comprenant les services spécifiques suivants, (2) Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour utilisation par des tiers pour la transmission de 
textes, d'alertes, d'images ainsi que de fichiers vidéo et audio 
par appareils électroniques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
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téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones ainsi 
qu'ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'informatique 
mobile, de la messagerie instantanée, de la messagerie sociale 
et du réseautage social; offre de moteurs de recherche pour 
permettre aux utilisateurs de trouver de l'information sur divers 
sujets par Internet; consultation ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels, aux services de télécommunication 
et de GPS (système mondial de localisation); offre d'installations 
en ligne par Internet pour permettre aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, des vidéos, des films, des textes 
et d'autre contenu multimédia, nommément des renseignements 
personnels, des vidéos musicales, des vidéoclips, des fichiers 
audio et vidéo diffusés en continu et téléchargeables en ligne 
contenant des vidéos d'amateurs et de professionnels, des 
entrevues préenregistrées, des talk-shows et des spectacles 
d'humour, des émissions de radio en direct, des enregistrements 
d'émissions radiophoniques, des messages textuels, des fichiers 
multimédias contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
vidéoclips, des photos, des fichiers de documentation et des jeux 
vidéo, des fichiers de musique, des images numériques, des 
photos, des films, des livres, des publications électroniques, 
nommément des magazines, des guides d'utilisation et des 
bulletins d'information, des revues et des présentations 
électroniques composées de textes, d'images numériques et de 
vidéoclips; services de soutien technique, nommément mise à 
jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
dépannage pour le diagnostic et la résolution de problèmes liés 
aux appareils de connexion sans fil ainsi qu'aux logiciels et au 
matériel informatique connexes; offre de renseignements 
météorologiques par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones mobiles, des téléphones, des téléphones intelligents, 
des appareils et des dispositifs sans fil ainsi que des dispositifs 
de navigation. Employée au CANADA depuis septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,066. 2012/06/20. Reynolds Innovations Inc., 401 North 
Main Street, Winston-Salem, North Carolina, 27102, 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

VUSE
WARES: electronic cigarettes and accessories sold therewith, 
namely chargers, cartridges, and carrying cases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques et accessoires 
vendus avec celles-ci, nommément chargeurs, cartouches et 
étuis de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,198. 2012/06/21. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Downloadable computer software for downloading, 
streaming and storing music; downloadable software, namely a 
mobile application for telecommunications services, namely, 
providing transmission of voice, data, video and audio/video 
media content via the Internet, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news. 
SERVICES: Broadcasting services via the Internet, namely radio 
broadcasting services and the provision of video-on-demand and 
audio-on-demand transmission services; digital audio 
broadcasting of music, radio programs, spoken word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news, all provided via a 
global communications network; entertainment services, namely, 
providing a website featuring musical performances, music 
videos, related film clips, photographs, commentary, articles, 
comedy, spoken word performances, and news, all in the fields 
of music, radio and spoken word; providing non-downloadable 
prerecorded music, information in the fields of music and radio, 
and commentary and articles about music and radio, all on-line 
via a global communications network; audio-on-demand 
transmission services, namely providing non-downloadable 
playback of music and providing non-downloadable prerecorded 
music according to consumer preferences, all via a global 
communications network; providing an Internet website portal in 
the fields of music and radio; providing an interactive website 
that allows users to consolidate and manage voice data, video 
and audio/video media content in the fields of music and radio, 
such voice, data, video and audio/video media content being 
music, spoken word, motor vehicle traffic reports, news, sports 
reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. Priority Filing Date: June 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/653,517 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: Logiciel téléchargeable pour le 
téléchargement, la diffusion en continu et le stockage de 
musique; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour des services de télécommunication, nommément pour la 
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transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et de 
contenu audio-vidéo par Internet, ce contenu vocal, ces 
données, ce contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des émissions de radio, des créations orales, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement. SERVICES:
Services de diffusion par Internet, nommément services de 
radiodiffusion et offre de services de vidéo à la demande et 
d'audio à la demande; diffusion audionumérique de musique, 
d'émissions de radio, de créations orales, de rapports de 
circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques ainsi que de nouvelles sur la culture 
populaire et le divertissement, tous offerts au moyen d'un réseau 
de communication mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des 
photos, des commentaires, des articles, de l'humour, des 
représentations orales et des nouvelles, tous dans les domaines 
de la musique, de la radio et des créations orales; offre de
musique et d'information préenregistrées non téléchargeables 
dans les domaines de la musique et de la radio ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique et la radio, tous en 
ligne par un réseau de communication mondial; services de 
transmission audio à la demande, nommément offre de lecture 
de musique non téléchargeable et offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable selon les préférences des 
consommateurs, au moyen d'un réseau de communication 
mondial; offre d'un portail Web dans les domaines de la musique 
et de la radio; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de consolider et de gérer des données vocales, du 
contenu vidéo et du contenu audio-vidéo dans les domaines de 
la musique et de la radio, ce contenu vocal, ces données, ce 
contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo étant de la musique, 
des créations orales, des rapports de circulation automobile, des 
nouvelles, des reportages sportifs, des émissions comiques et 
des nouvelles sur la culture populaire et le divertissement. Date
de priorité de production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/653,517 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.

1,583,572. 2012/06/26. First Derivatives plc, 3 Canal Quay, 
Newry, Co. Down, Northern Ireland, BT35 6BP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & 
Copyright Law, 97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

WARES: Computer software which provides a platform for 
developing, deploying and operating enterprise applications that 
capture, store and process large volumes of data at high speeds 
for use by financial institutions in the capital markets industry, for 
use in securities trading, for use in market monitoring, and for 
use in surveillance in capital markets. SERVICES: Computer 
programming services; design and development of computer 
software and systems; computer systems and software analysis 
and consultancy in the capital markets industry; design and 
development of software for banking and financial risk 
management; computer engineering services for banking, 
market monitoring and financial risk management; industrial 
research in the field of capital markets software and systems. 
Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2608018 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: Logiciel qui offre une plateforme pour le 
développement, le déploiement et l'exploitation d'applications 
d'entreprise servant à saisir, à stocker et à traiter de grandes 
quantités de données à haute vitesse pour les établissements 
financiers dans l'industrie des marchés financiers, pour les 
opérations sur valeurs mobilières, pour l'observation du marché 
et pour la surveillance des marchés financiers. SERVICES:
Services de programmation informatique; conception et 
développement de logiciels et de systèmes; analyse de 
systèmes informatiques et de logiciels ainsi que consultation 
dans l'industrie des marchés financiers; conception et 
développement de logiciels pour la gestion des risques 
bancaires et financiers; services de génie informatique pour les 
services bancaires, l'observation du marché et la gestion des 
risques financiers; recherche industrielle dans le domaine des 
logiciels et des systèmes pour les marchés financiers. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2608018 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.
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1,583,589. 2012/06/26. Salus Global Corporation, 200-717 
Richmond Street, London, ONTARIO N6A 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: (1) Consulting in the fields of healthcare operations 
management and business and management consulting for 
healthcare providers and related businesses; consulting in the 
fields of healthcare operations management and business and 
management consulting for healthcare providers and related 
businesses, namely, consulting services for healthcare 
professionals. (2) Educational and training services, namely, 
providing programs via the Internet, seminars, lectures, 
demonstrations, planning sessions, strategy sessions, courses, 
forums, symposiums, and workshops, in the field of healthcare 
operations management for healthcare providers and healthcare 
teams related to professional development training and 
improving patient safety. Used in CANADA since at least as 
early as March 21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Consultation dans les domaines de la gestion 
des soins de santé ainsi que de la consultation en affaires et en 
gestion pour les fournisseurs de soins de santé et les 
établissements connexes; consultation dans les domaines de la 
gestion des soins de santé ainsi que de la consultation en 
affaires et en gestion pour les fournisseurs de soins de santé et 
les établissements connexes, nommément services de 
consultation pour les professionnels de la santé. (2) Services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de 
programmes sur Internet, de conférences, d'exposés, de 
démonstrations, de séances de planification, de séances de 
stratégie, de cours, de forums, de colloques et d'ateliers dans le 
domaine de la gestion des soins de santé pour les fournisseurs 
de soins de santé et les équipes de soins de santé concernant le 
perfectionnement professionnel et l'amélioration de la sécurité 
des patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 mars 2011 en liaison avec les services.

1,583,691. 2012/06/26. S.P.C.M SA, Société anonyme, ZAC de 
Milieux, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FLOCOMB
MARCHANDISES: Produits chimiques nommément produits 
chimiques destinés à l'industrie chimique, l'industrie pétrolière, 
minière, minérale et gazière, l'industrie du papier et du carton, 
l'industrie du traitement de l'eau et des effluents municipaux et 
industriels, l'industrie du textile, l'industrie du cuir et du traitement 
des peaux, l'industrie des cosmétiques, des produits d'hygiène et 

des détergents, l'industrie de la peinture, produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture; produits chimiques 
absorbants et super-absorbants nommément produits chimiques 
absorbants et super-absorbants pour utilisation dans l'agriculture 
et dans la fabrication de produits d'hygiène, nommément, 
couches pour bébés, protection et hygiène féminine, protection 
et hygiène pour seniors, produits chimiques absorbants pour 
éliminer les impuretés du carburant; produits chimiques pour le 
traitement de l'eau et des effluents; polymères pour la rétention 
de l'eau dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture; 
agents de floculation et de coagulation à usage industriel dans 
les opérations minières, la fabrication du papier, le traitement de 
l'eau et des effluents, polymères organiques destinés à 
l'industrie minière et minérale; produits chimiques pour l'industrie 
du pétrole; produits chimiques destinés à la récupération 
assistée du pétrole; produits chimiques destinés à l'industrie du 
papier et du carton ; composés adjuvants pour la papeterie 
nommément additifs chimiques composites pour la papeterie; 
produits chimiques pour l'impression textile; produits chimiques 
pour l'industrie textile; produits chimiques destinés à l'industrie 
du cuir et du traitement des peaux; polymères organiques 
utilisés comme additifs pour l'industrie des cosmétiques et 
détergents ; produits chimiques pour l'industrie de la peinture ; 
produits chimique pour l'amélioration et la modification de la 
coloration de produits colorants ; produits chimiques destinés à 
masquer les odeurs; produits chimiques destinés à traiter les 
odeurs ; produits chimiques échangeurs d'ions, nommément 
résines échangeuses d'ions; résines échangeuses pour 
absorber des métaux; produits chimiques pour le traitement et le 
conditionnement des sols; produits chimiques pour préserver et 
enrober les semences ; nutriments pour plantes; fertilisant 
(naturel et artificiel); engrais pour les terres ; résines artificielles 
à l'état brut. Date de priorité de production: 10 janvier 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 123887643 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products, namely chemical products for the 
chemical industry, the oil, mining, mineral, and gas industries, 
the paper and cardboard industry, the municipal and industrial 
water and effluent treatment industry, the textile, leather, and 
hide and skin processing industries, the cosmetics, hygienic 
product, and detergent industries, the paint industry, the 
agricultural and horticultural chemical product industry; 
absorbent and super-absorbent chemical products, namely 
absorbent and super-absorbent chemical products for use in 
agriculture and in the manufacture of hygienic products, namely 
baby diapers, feminine hygiene and protection, hygiene and 
protection for seniors, absorbent chemical products for 
eliminating impurities in fuel; chemical products for water and 
effluent treatment; polymers for water retention in the fields of 
agriculture and horticulture; flocculation and coagulation agents 
for industrial use in mining, paper making, water and effluent 
treatment, organic polymers for the mining and mineral industry; 
chemical products for the oil industry; chemical products 
intended for enhanced oil recovery; chemicals for the paper and 
cardboard industry; adjuvant compounds for paper mills, namely 
composite chemical additives for paper mills; chemical products 
for textile printing; chemical products for use in the textile 
industry; chemical products for the leather and the skin and hide 
treatment industries; organic polymers used as additives for the 
cosmetics and detergent industries; chemical products for the 
paint industry; chemical products for improving and modifying the 
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colour of colouring products; chemical products for masking 
odours; chemical products for treating odours; chemical ion 
exchanger products, namely ion exchange resins; exchange 
resins for absorbing metals; chemical products for soil treatment 
and conditioning; chemical products for preserving and coating 
seeds; plant nutrients; fertilizers (natural and artificial); soil 
fertilizers; unprocessed artificial resins. Priority Filing Date: 
January 10, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123887643 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,583,785. 2012/06/27. Guangzhou Hongu Leather Co., Ltd., 
No.01, 9th Floor, Block C, Zheng Sheng Commercial Building, 
No.66 Yingbin Avenue, Xinhua Street, Huadu District, 
Guangzhou, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

As provided by the applicant, the word "HONGU" has no actual 
meaning in English and French. The transliteration of Chinese 
Characters is "Hong" and "Gu" with separately meaning of "Red" 
and "Valley" in English, the combination has no actual meaning.

WARES: (1) Leather, unworked or semi-worked; Valises; Pocket 
wallets; Handbags; Fur pelts; Umbrellas; Walking sticks; 
Briefcases. (2) Printed matter, namely, newsletters and 
publications featuring medical information; Paper envelopes for 
packaging. (3) Charms [personal jewelry]. (4) Clothing, namely, 
folk costumes; Footwear, namely shoes, sandals, safety shoes, 
safety boots and winter boots; Hats; Gloves as clothing; Girdles 
[foundation garments]; Hosiery; Leather coats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot HONGU n'a aucune signification en 
anglais ni en français. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est HONG et GU, et leur traduction anglaise 
respective est RED et VALLEY, les caractères combinés n'ayant 
aucune signification.

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou mi-ouvré; valises; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sauvagines; parapluies; 
cannes; mallettes. (2) Imprimés, nommément bulletins 
d'information et publications contenant des renseignements 
médicaux; enveloppes en papier pour l'emballage. (3) Breloques 
[bijoux personnels]. (4) Vêtements, nommément costumes 
folkloriques; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, chaussures de sécurité, bottes de sécurité et bottes 
d'hiver; chapeaux; gants; gaines [sous-vêtements de maintien]; 
bonneterie; manteaux de cuir. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,865. 2012/06/27. TEDDY S.P.A., GROS RIMINI BLOCCO 
97, RIMINI, VIA CORIANO, 58, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

RINASCIMENTO
The translation for the word RINASCIMENTO is RENAISSANCE 
as provided by the applicant.

WARES: Articles made of leather and of imitation leather, 
namely, woman's bags, namely, handbags, purses, shopping 
bags, pochettes, beach bags, and knapsacks, purses, wallets, 
suitcases, trunks, empty make-up cases and bags, briefcases, 
umbrellas, handbags, hides; clothing, namely, skirts, trousers, 
jackets, coats, hats, gloves also of hide or fur, scarves, foulards, 
socks, ties, shirts, belts, swimsuits, bathing trunks, sportswear; 
vests, bras, breeches, underwear, dressing gowns, night gowns, 
pyjamas, shoes, boots, clogs, slippers, tennis shoes. 
SERVICES: Retail sale services in shops and outlets for 
clothing, footwear and headgear. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares and on services. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on March 08, 2010 under 
No. 1249268 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
RINASCIMENTO est RENAISSANCE.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs pour femmes, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à provisions, pochettes, sacs de plage et sacs à dos, porte-
monnaie, portefeuilles, valises, malles, étuis et sacs à 
cosmétiques vides, mallettes, parapluies, sacs à main, cuirs 
bruts ;  vêtements, nommément jupes, pantalons, vestes, 
manteaux, chapeaux, gants également en cuir brut ou en 
fourrure, foulards, écharpes, chaussettes, cravates, chemises, 
ceintures, costumes de bain, maillots de bain, vêtements sport; 
gilets, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, robes de 
chambre, robes de nuit, pyjamas, chaussures, bottes, sabots, 
pantoufles, chaussures de tennis. SERVICES: Services de vente 
au détail dans les magasins et les points de vente de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 08 mars 2010 sous le No. 1249268 en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,866. 2012/06/27. TEDDY S.P.A., GROS RIMINI BLOCCO 
97, RIMINI, VIA CORIANO, 58, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Articles made of leather and of imitation leather, 
namely, woman's bags, namely, handbags, purses, shopping 
bags, pochettes, beach bags, and knapsacks, purses, wallets, 
suitcases, trunks, empty make-up cases and bags, briefcases, 
umbrellas, handbags, hides; clothing, namely, skirts, trousers, 
jackets, coats, hats, gloves also of hide or fur, scarves, foulards, 
socks, ties, shirts, belts, swimsuits, bathing trunks, sportswear; 
vests, bras, breeches, underwear, dressing gowns, night gowns, 
pyjamas, shoes, boots, clogs, slippers, tennis shoes. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on September 23, 
2011 under No. 1463212 on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs pour femmes, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à provisions, pochettes, sacs de plage et sacs à dos, porte-
monnaie, portefeuilles, valises, malles, étuis et sacs à 
cosmétiques vides, mallettes, parapluies, sacs à main, cuirs 
bruts ;  vêtements, nommément jupes, pantalons, vestes, 
manteaux, chapeaux, gants également en cuir brut ou en 
fourrure, foulards, écharpes, chaussettes, cravates, chemises, 
ceintures, costumes de bain, maillots de bain, vêtements sport; 
gilets, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, robes de 
chambre, robes de nuit, pyjamas, chaussures, bottes, sabots, 
pantoufles, chaussures de tennis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 
septembre 2011 sous le No. 1463212 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,615. 2012/07/03. Mr. Peter Kasamis, 12,223 Av. De 
Poutrincourt, Apt. 1, Montreal, QUEBEC H3M 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

FEYCHE

The word 'FEYCHE' consists of a made-up word and has no 
known meaning in any other language.

WARES: (1) Clothing, namely, sportswear apparel, casual wear, 
and outerwear, namely, bandanas, bathing suits, belts, berets, 
Bermuda shorts, bodysuits, blazers, blouses, camisoles, Capri 
pants, Capri leggings, caps, coats, denim jeans, denim dresses, 
denim jackets, denim overalls, denim pants, denim shirts, denim 
shorts, denim skirts, denim vests, dresses, fashion dresses, 
fashion pants, fashion shirts and sweaters, gloves, golf pants, 
golf shirts, golf shorts, gym pants, gym shirts, gym shorts, gym 
suits, hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, jumpsuits, 
knit shirts, leather jackets, leggings, long-sleeved v-neck shirts, 
long-sleeved v-neck sweaters, mittens, neckties, neck warmers, 
overalls, overcoats, pantaloons, pants, polo shirts, pullovers, 
raincoats, scarves, scoop-neck sweaters, shawls, shirts, short-
sleeved v-neck shirts, short-sleeved v-neck sweaters, skirts, 
slacks; sleepwear namely, night gowns, night shirts, pajamas; 
socks, ski coats, ski jackets, ski pants, sport shirts, sport coats, 
suspenders, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
socks, sweat suits, sweatbands, sweaters, sweatshirts, suits, suit 
jackets, pant suits, skirt suits, dress suits, tank tops, track suits, 
trousers, T-shirts, tunics, turtleneck sweaters, twill jackets, twill 
pants, twill shorts, vests, v-neck sweaters, v-neck t-shirts, warm-
up suits. (2) Bags, namely, all purpose athletic bags, all purpose 
sports bags, backpacks, beach bags, duffle bags, gym bags, 
handbags, purses. (3) Jewellery, namely, rings, earrings, 
bangles, bracelets, necklaces, watches, hair ornaments. (4) 
Clothing and fashion accessories, namely, belts, neckties, 
scarves, sunglasses. (5) Footwear, namely, boots, flip flops, 
running shoes, shoes, slippers, sneakers, sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le mot « FEYCHE » est un mot inventé et n'a pas de 
signification particulière dans aucune langue.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur, nommément 
bandanas, maillots de bain, ceintures, bérets, bermudas, 
combinés, blazers, chemisiers, camisoles, pantalons capris, 
pantalons-collants capris, casquettes, manteaux, jeans en 
denim, robes en denim, vestes en denim, salopettes en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim, shorts en denim, jupes 
en denim, gilets en denim, robes, robes à la mode, pantalons à 
la mode, chemises et chandails à la mode, gants, culottes de 
golf, polos, shorts de golf, pantalons d'exercice, chandails 
d'exercice, shorts d'exercice, tenues d'exercice, chapeaux, 
bandeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging, combinaisons-
pantalons, chemises tricotées, vestes de cuir, pantalons-collants, 
chemises à manches longues à encolure en V, chandails à 
manches longues à encolure en V, mitaines, cravates, cache-
cous, salopettes, pardessus, pantalons bouffants, pantalons, 
polos, pulls, imperméables, foulards, chandails à encolure 
échancrée, châles, chemises, chemises à manches courtes à 
encolure en V, chandails à manches courtes à encolure en V, 
jupes, pantalons sport; vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas; chaussettes, manteaux de ski, 
vestes de ski, pantalons de ski, chandails sport, vestons sport, 
bretelles, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, shorts 
d'entraînement, chaussettes d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, bandeaux absorbants, chandails, pulls 
d'entraînement, costumes, vestons, tailleurs-pantalons, tailleurs 
jupes, habits, débardeurs, ensembles molletonnés, pantalons, 
tee-shirts, tuniques, chandails à col roulé, vestes en tissu croisé, 
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pantalons en tissu croisé, shorts en tissu croisé, gilets, chandails 
à encolure en V, tee-shirts encolure en V, survêtements. (2) 
Sacs, nommément sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
sport tout usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie. (3) Bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, 
bracelets, colliers, montres, ornements pour cheveux. (4) 
Vêtements et accessoires de mode, nommément ceintures, 
cravates, foulards, lunettes de soleil. (5) Articles chaussants, 
nommément bottes, tongs, chaussures de course, chaussures, 
pantoufles, espadrilles, sandales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,584,718. 2012/07/04. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Electronic publications, namely newspapers and on-
line journals featuring information on sports, gambling and 
entertainment matters provided from databases or via the 
Internet and electronic mail; communications hardware, namely 
telephones, video phones, mobile phones, audio and video 
receivers, PDAs; interactive computer systems, namely software 
for interactive data processing of statistics and odds in the field 
of sports, gambling and games; computers having interactive 
data processing system function; computer hardware; computer 
game programmes; coin and counter-fed apparatus, namely coin 
changes, coin handlers, coin sorters, vending machines, namely 
ticket vending machines; coin/bill counters; video games; 
electronic table-tops, namely electronic table-tops for playing 
poker; monitoring systems, namely systems to monitor security 
alarms, computer systems and telephone calls; compact discs, 
namely pre-recorded compact discs containing movies, music, 
video games, computer games and instructional video on poker 
games; electric timer; countdown timer; parts and fittings for all 
of the aforesaid wares; backgammon games; billiard balls; 
billiard cue tips; bingo cards; board games; chess; counters 
(discs) for games; darts; dice; cups for dice; dominoes; 
draughtboards; games, namely card games, arcade games, 
coin-operated video games, electronic dart games, computer 
simulation games; balls for games, namely soccer, baseball, 

football, basketball, golf, tennis and table tennis; bats for games, 
namely baseball, softball and cricket; marbles for games; 
marbles games; mah-jong; playing cards; ring games; roulette 
wheels; roulette chips; poker chips; gaming equipment, namely, 
poker chips, tokens, game tables, games, namely board games, 
action skilled games, card games, arcade games, coin-operated 
video games; equipment sold as a unit for playing card and 
board games, parlor games, and party games; apparatus for 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only, namely, hand held unit for playing electronic and 
video games and games with liquid crystal displays; slot and 
poker machines; gaming machines. SERVICES: Compilation of 
advertisements for use on the Internet, namely on-line 
advertising of the wares and services of others; compilation of 
computer databases relating to third party advertisements for 
publication on the Internet; compilation of sporting and other 
statistics, namely odds; marketing, advertising and promotional 
services, namely advertising wares and services of others via 
print and broadcast media, posters and the Internet; provision of 
on-line business and commercial information in the field of online 
gaming and gambling; promoting third party poker tournaments 
through the distribution of printed material; Casino facilities 
(gambling); gambling services namely, live gambling and online 
gambling; on-line gaming services; bingo hall services; providing 
facilities for recreation activities namely, facilities for playing card 
games, dining and exercise or fitness centres; provision of club 
sporting facilities, namely providing fitness, fitness centre/gym 
and exercise facilities, providing various facilities for an array of 
club sporting events, namely cricket, tennis, soccer, football, 
American football, rugby, golf, swimming, shooting, basketball, 
baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, hockey, ice 
hockey, netball, rowing, sailing, squash, table tennis, motor 
racing, bike racing and darts; club (cabaret) services; betting on 
horses; night clubs; night club services; cruise ship 
entertainment services, namely concerts, musical concerts, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 
productions, live gambling and on-line gambling, sports events, 
namely aerobics, swimming, dancing, al l  provided on board 
cruise ships; entertainment services namely, baseball games, 
boxing matches, concerts, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows, football 
games, hockey games, horse shows, personal appearance by a 
movie star or sports celebrity, soccer games, television shows, 
video games; educational club services, namely providing 
facilities for movies, shows, plays, music or educational training; 
entertainment services relating to amusement machines namely, 
amusement arcades; provision of entertainment facilities, namely 
providing facilities for movies, shows, plays or music; providing 
access to non-downloadable on-line publications relating to the 
field of sports and entertainment, namely music, movies, 
computer games, gambling and on-line gambling; publication of 
electronic books and journals on-line; operating of lotteries; 
organization of sports competitions, namely organizing 
community sporting events and arranging and conducting sports 
competitions for various sports, namely cricket, tennis, soccer, 
football, American football, rugby, golf, swimming, shooting, 
basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, 
hockey, ice hockey netball, rowing, sailing, squash, table tennis, 
motor racing, bike racing and darts; electronic games services 
namely, providing access to electronic games by means of the 
Internet; providing access to non-downloadable Internet games; 
providing access to computer games by means of a computer 
based system, namely a computer network or the Internet; 
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provision of electronic gaming, gambling and betting services 
transmitted via a global computer network, namely the Internet; 
casino services, bookmaking services, namely determining odds, 
receiving and paying off bets on the outcome of sporting events 
namely horse racing; provision of information relating to sports, 
betting and gaming services accessible via a global computer 
network; provision of information relating to gambling and sports 
competitions, namely horse races, bicycle races, boat races and 
auto races over a global computer network namely the Internet, 
arranging and conducting competitions and sports events, 
namely, aerobics, athletics, namely walking, running, throwing, 
jumping, swimming, fitness, football, racing namely horse racing, 
automobile racing, and dancing; providing databases featuring 
sports, news and information relating to sports, betting and 
gaming services, provision of gaming news and information over 
a global computer network, namely the Internet; organising and 
conducting lotteries; credit card betting services namely, on-line 
gambling using a credit card to secure the funds; lottery and 
bookmaking services; electronic information relating to 
entertainment namely music, movies, computer games and on-
line gambling provided over a global computer network, namely 
the Internet; organization of poker tournaments and live 
entertainment, namely baseball games, basketball games, 
soccer games, boxing matches, football games, hockey games, 
horse shows, personal appearances by a movie star or sports 
celebrity; management of entertainment services, namely 
management of nightclubs, live music venues for baseball 
games, basketball games, musical concerts, personal 
appearances by a movie star or sports board games; provision of 
information relating to gambling and sports competitions, namely 
horse races, bicycle races, boat races, and auto races, over a 
global computer network, namely the Internet; cable television 
and television show production; publication of non-downloadable 
online electronic publications, namely, magazines, newsletters, 
brochures and flyers in the field of sports and entertainment. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
journaux et journaux en ligne d'information sur le sport, le pari et 
le divertissement  offerte à partir de bases de données ou par 
Internet et par courriel; matériel de communication, nommément 
téléphones, visiophones, téléphones mobiles, récepteurs audio 
et vidéo, ANP; systèmes informatiques interactifs, nommément 
logiciels pour le traitement interactif de statistiques et de 
probabilités dans les domaines du sport, du pari et des jeux; 
ordinateurs munis d'une fonction de système de traitement 
interactif de données; matériel informatique; programmes de 
jeux informatiques; appareils à pièces et à jetons, nommément 
changeurs de monnaie, manipulateurs de monnaie, trieuses de 
monnaie, distributeurs, nommément distributeurs de billets; 
compteurs de pièces et de billets; jeux vidéo; plateaux de table 
électroniques, nommément plateaux de table électroniques pour 
jouer au poker; systèmes de surveillance, nommément systèmes 
pour la surveillance d'alarmes de sécurité, de systèmes 
informatiques et d'appels téléphoniques; disques compacts, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant des 
films, de la musique, des jeux vidéo, des jeux informatiques et 
des vidéos de formation sur les jeux de poker; minuteries 
électriques; indicateurs de temps; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; jeux de backgammon; 
boules de billard; embouts pour queues de billard; cartes de 
bingo; jeux de plateau; jeux d'échecs; jetons (disques) de jeu; 

fléchettes; dés; gobelets à dés; dominos; damiers; jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo à pièces, 
jeux de fléchettes électroniques, jeux de simulation sur 
ordinateur; balles et ballons de jeu, nommément pour le soccer, 
le baseball, le football, le basketball, le golf, le tennis et le tennis 
de table; bâtons de jeu, nommément pour le baseball, le softball 
et le cricket; billes de jeu; jeux de billes; jeux de mah-jong; cartes 
à jouer; jeux d'anneaux; roulettes; jetons de roulette; jetons de 
poker; matériel de jeu, nommément jetons de poker, jetons, 
tables de jeu, jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'adresse, 
jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo à pièces; équipement 
vendu comme un tout pour jouer aux cartes, à des jeux de 
plateau, à des jeux de société et à des jeux de fête; appareils de 
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément appareils de jeux 
électroniques et vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; 
machines à sous et à poker; appareils de jeu. SERVICES:
Compilation de publicités pour utilisation sur Internet, 
nommément pour la publicité en ligne des marchandises et des 
services de tiers; compilation de bases de données ayant trait 
aux publicités de tiers pour la publication sur Internet; 
compilation de statistiques sportives et d'autres statistiques, 
nommément de probabilités; services de marketing, de publicité 
et de promotion, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers dans des médias imprimés et électroniques, sur 
des affiches et par Internet; diffusion de renseignements 
commerciaux en ligne dans le domaine du jeu et du pari en 
ligne; promotion des tournois de poker de tiers par la distribution 
d'imprimés; installations de casino (pari); services de pari, 
nommément pari sur place et pari en ligne; services de jeu en 
ligne; services de salles de bingo; offre d'installations pour 
activités récréatives, nommément d'installations pour jouer aux 
cartes, manger ainsi que faire de l'exercice ou s'entraîner; offre 
d'installations de club sportif, nommément offre d'installations 
d'entraînement physique, de centre d'entraînement 
physique/gymnase et d'exercice, offre d'installations pour divers 
évènements liés à des clubs sportifs, nommément le cricket, le 
tennis, le soccer, le football, le football américain, le rugby, le 
golf, la natation, le tir, le basketball, le baseball, la boxe, le 
snooker, les courses de chevaux, le vélo, le hockey, le hockey 
sur glace, le netball, l'aviron, la voile, le squash, le tennis de 
table, les courses de véhicules motorisés, les courses de vélos 
et les fléchettes; services de club (cabaret); paris sur des 
chevaux; boîtes de nuit; services de boîte de nuit; services de 
divertissement sur bateaux de croisière, nommément concerts, 
spectacles de musique, présence d'une vedette du cinéma ou 
d'une vedette du sport, pièces de théâtre, pari sur place et pari 
en ligne, évènements sportifs, nommément aérobique, natation, 
danse, tous offerts à bord de bateaux de croisière; services de 
divertissement, nommément parties de baseball, combats de 
boxe, concerts, conception, production, distribution, transmission 
et diffusion d'émissions de télévision, de parties de football, de 
parties de hockey, de concours hippiques, de la venue d'une 
vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, de parties de 
soccer, d'émissions de télévision, de jeux vidéo; services de club 
éducatif, nommément offre d'installations de cinéma, de 
spectacle, de théâtre, de musique ou de formation; services de 
divertissement ayant trait aux appareils de jeu, nommément 
services d'arcade électronique; offre d'installations de 
divertissement, nommément offre d'installations de cinéma, de 
spectacle, de théâtre ou de musique; offre d'accès à des 
publications en ligne non téléchargeables relatives aux 
domaines du sport et du divertissement, nommément à la 
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musique, au cinéma, aux jeux informatiques, au pari et au pari 
en ligne; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; exploitation de loteries; organisation de compétitions 
sportives, nommément organisation d'évènements sportifs 
communautaires ainsi qu'organisation et tenue de compétitions 
de divers sports, nommément de cricket, de tennis, de soccer, 
de football, de football américain, de rugby, de golf, de natation, 
de tir, de basketball, de baseball, de boxe, de snooker, de 
courses de chevaux, de vélo, de hockey, de hockey sur glace, 
de netball, d'aviron, de voile, de squash, de tennis de table, de 
courses de véhicules motorisés, de courses de vélos et de 
fléchettes; services de jeux électroniques, nommément offre 
d'accès à des jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des 
jeux sur Internet non téléchargeables; offre d'accès à des jeux 
informatiques à l'aide d'un système informatique, nommément 
d'un réseau informatique ou d'Internet; offre de services de jeu, 
de pari et de jeu d'argent électroniques transmis par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet; services de 
casino, services de prise de paris, nommément détermination 
des probabilités, réception de paris et paiement selon le résultat 
d'évènements sportifs, nommément de courses de chevaux; 
diffusion d'information sur le sport et les services de pari et de 
jeu d'argent par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur le pari et les compétitions sportives, 
nommément les courses de chevaux, les courses de vélos, les 
courses de bateaux et les courses automobiles, sur un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, organisation et 
tenue de compétitions et d?'évènements sportifs, nommément 
d'aérobique, d'athlétisme, nommément de marche, de course, de 
lancer, de saut, de natation, d'entraînement physique, de 
football, de courses, nommément de courses de chevaux, de 
courses automobiles, et de danse; offre de bases de données de 
sport, de nouvelles et d'information ayant trait au sport et aux 
services de pari et de jeu, offre de nouvelles et d'information sur 
un réseau informatique mondial, nommément par Internet; 
organisation et tenue de loteries; services de pari par carte de 
crédit, nommément pari en ligne dont le montant est prélevé par 
carte de crédit; services de loterie et de prise de paris; 
information électronique ayant trait au divertissement, 
nommément à la musique, au cinéma, aux jeux informatiques et 
au pari en ligne, offerte sur un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet; organisation de tournois de poker et 
de spectacles, nommément de parties de baseball, de parties de 
basketball, de parties de soccer, de combats de boxe, de parties 
de football, de parties de hockey, de concours hippiques, de la 
venue d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport; 
gestion de services de divertissement, nommément gestion de 
boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des spectacles de 
musique pour les parties de baseball, les parties de basketball, 
les concerts, la venue d'une vedette du cinéma ou les jeux de 
plateau de sport; diffusion d'information sur le pari et les 
compétitions sportives, nommément les courses de chevaux, les 
courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
automobiles, sur un réseau informatique mondial, nommément 
par Internet; production d'émissions de câblodistribution et de 
télévision; publication de documents électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures et de prospectus dans les domaines 
du sport et du divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,914. 2012/07/05. Milorad Borota, 301-1655 Haro Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1G9

WARES: Promotional material, namely, flyers, booklets, pens, 
stickers, newspaper ads, posters, letterhead, t-shirts, coffee 
mugs, notebooks. SERVICES: Immigration consulting, 
recruitment of temporary foreign workers; operation of a web site 
featuring information on immigration, creation of multimedia 
products designed for the internet featuring information on 
immigration. Used in CANADA since July 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
prospectus, livrets, stylos, autocollants, annonces de journaux, 
affiches, papier à en-tête, tee-shirts, grandes tasses à café,
carnets. SERVICES: Consultation en matière d'immigration, 
recrutement de travailleurs étrangers temporaires; exploitation 
d'un site Web d'information sur l'immigration, création de 
produits multimédias conçus pour Internet diffusant de 
l'information sur l'immigration. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,584,915. 2012/07/05. Milorad Borota, 301-1655 Haro Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1G9

WORTH YOUR TRUST
WARES: Promotional material, namely, flyers, booklets, pens, 
stickers, newspaper ads, posters, letterhead, t-shirts, coffee 
mugs, notebooks. SERVICES: Immigration consulting, 
recruitment of temporary foreign workers; operation of a web site 
featuring information on immigration, creation of multimedia 
products designed for the internet featuring information on 
immigration. Used in CANADA since July 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
prospectus, livrets, stylos, autocollants, annonces de journaux, 
affiches, papier à en-tête, tee-shirts, grandes tasses à café, 
carnets. SERVICES: Consultation en matière d'immigration, 
recrutement de travailleurs étrangers temporaires; exploitation 
d'un site Web d'information sur l'immigration, création de 
produits multimédias conçus pour Internet diffusant de 
l'information sur l'immigration. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,585,672. 2012/07/11. Kennel & Schmenger Schuhfabrik 
GmbH, Im Erlenteich 1, 66955 Pirmasens, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Shoes. (2) Bags, namely, traveling bags, sets of 
traveling bags, garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, 
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school 
bags, suit cases, canvas traveling sack, luggage, attaché-cases, 
leather business cases, briefcases, clutch purses, pocket 
wallets, purses, key cases. (3) Clothing, namely, casual clothing, 
athletic clothing, exercise clothing, rainwear, golf wear, ski wear, 
protective clothing namely, raincoats, fur coats, coats, jackets, 
clothing jackets, sleeveless jackets, suits, shirts, skirts, dresses, 
blouses, bathrobes, dressing gowns, cardigans, sweaters, formal 
wear for men, gloves, gym suits, imitation leather trousers, 
imitation leather skirts, imitation leather jackets, athletic jersey 
shirts, kilts, knickerbockers, leather trousers, leather skirts, 
leather jackets, overalls, overcoats, parkas, plus fours, pockets 
for garments, pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, 
sashes for wear, shorts, singlets for use with sports, sports 
shirts, tailor-made suits, casual shirts, trousers, t-shirts, 
sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, footwear, namely, shoes, 
boots, slippers. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares (1). Used in GERMANY on wares (1), 
(2). Registered in or for GERMANY on November 13, 2009 
under No. DE302009056690 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Sacs, nommément sacs 
de voyage, ensembles de sacs de voyage, housses à vêtements 
de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs à main, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, 
valises, grands sacs de voyage en toile, bagages, mallettes 
porte-documents, porte-documents en cuir, mallettes, pochettes, 
portefeuilles de poche, sacs à main, étuis porte-clés. (3) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
s p o r t ,  vêtements d'exercice, vêtements imperméables, 
vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, 
vestes, blousons, vestes sans manches, costumes, chemises, 
jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, 
cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, 
tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en 
similicuir, vestes en similicuir, chandails d'équipe, kilts, 
knickerbockers, pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, 
salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, pochettes pour 
vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, 
écharpes, shorts, maillots pour le sport, chemises sport, 
complets sur mesure, chemises tout-aller, pantalons, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, tuniques, gilet de corps, gilets, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 novembre 2009 
sous le No. DE302009056690 en liaison avec les marchandises 

(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,585,934. 2012/07/13. Peter Waagensen, 496-502, 5TH 
FLOOR, ROOM 5/S1. 1, AMALIN PLAZA, PLOENCHIT RD., 
LUMPINEE, PATHUMWAN, Bangkok 10330, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Mosquito band. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande de protection contre les moustiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,940. 2012/07/13. XU WENBIN, No. 3, Shuguang Road, 
Baohe, District, Hefei,Province Anhui, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HUANG RUILI, 
APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, ONTARIO, L3T0B5

WARES:  Safety valves;Valves for industrial machinery. Used in 
CANADA since January 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes de sûreté; soupapes pour 
machines industrielles. Employée au CANADA depuis 06 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,585,941. 2012/07/13. Ningbo Sumscope Information 
Technology Co., Ltd., No.1,Xinxing Industrial, Park,Shounan 
Street,Yinzhou District, Ningbo City,Zhejiang Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG RUILI, APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, 
ONTARIO, L3T0B5

SERVICES: (1) financial investment fund services;financial 
information;repair costs evaluation (financial appraisal); taxation 
financial consultancy services;financial analysis;financial 
management;provision of information relating to financial 
services;issue of tokens of value with respect to the purchase of 
fuel;stocks and bonds brokerage. (2) computer 
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programming;conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software;leasing and rental of computer 
software;computer software design for others;computer software 
consultancy services and computer programming in the fields of 
systems management, monitoring, migration, and disaster 
recovery of computer hardware systems and information 
technology systems;design and installation, maintenance and 
updating of computer software in the fields of systems 
management, monitoring, migration, and disaster recovery of 
computer hardware systems, and information technology 
systems;data conversion of computer programs and data; 
maintenance of computer software and programs for 
others;graphic arts designing, packaging design services, dress 
designing, fashion consultancy, fashion design, providing fashion 
information. Used in CANADA since January 28, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de fonds de placement financier; 
information financière; estimation des coûts de réparation 
(évaluation financière); services de consultation financière en 
matière de fiscalité; analyse financière; gestion financière; 
diffusion d'information ayant trait à des services financiers; 
émission de bons de valeur ayant trait à l'achat de carburant; 
courtage d'actions et d'obligations. (2) Programmation 
informatique; réalisation d'études de projets techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; location de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation en 
logiciels et programmation informatique dans les domaines de la 
gestion, de la surveillance et de la migration de systèmes ainsi 
que de la reprise après sinistre pour des systèmes de matériel 
informatique et des systèmes de technologies de l'information; 
conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
dans les domaines de la gestion, de la surveillance et de la 
migration de systèmes ainsi que de la reprise après sinistre pour 
des systèmes de matériel informatique et des systèmes de 
technologies de l'information; conversion de programmes et de 
données informatiques; maintenance de logiciels et de 
programmes pour des tiers; graphisme, conception d'emballage, 
création de robes, consultation en matière de mode, design de 
mode, diffusion d'information sur la mode. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,586,051. 2012/07/13. Clear Channel Identity, Inc., 200 East 
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEAR CHANNEL MEDIA + 
ENTERTAINMENT

WARES: Downloadable computer software for downloading, 
streaming and storing music; downloadable software, namely a 
mobile application for telecommunications services, namely, 
providing transmission of voice, data, video and audio/video 
media content via the Internet, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news; 
downloadable podcasts featuring music. SERVICES: Radio 
broadcasting services via the Internet; radio broadcasting 
services; digital audio broadcasting of music, radio programs, 

spoken word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news, 
a l l  provided via a global communications network; 
telecommunications services, namely, providing transmission 
and video-on-demand and audio-on-demand transmission of 
voice, data, video and audio/video media content in the fields of 
music, radio and spoken word via a global communications 
network, such voice, data, video and audio/video media content 
being music, radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic 
reports, news, sports reports, comedy programs and popular 
culture and entertainment news; entertainment services, namely, 
providing a website featuring musical performances, music 
videos, related film clips, photographs, commentary, articles, 
comedy, spoken word performances, and news, all in the fields 
of music, radio and spoken word; providing non-downloadable 
prerecorded music, information in the fields of music and radio, 
and commentary and articles about music and radio, all on-line 
via a global communications network; audio-on-demand 
transmission services, namely providing non-downloadable 
playback of music and providing non-downloadable prerecorded 
music according to consumer preferences, all via a global 
communications network; providing an Internet website portal 
and podcasts in the fields of music and radio; production of live 
entertainment events, namely live concerts and live music 
festivals; entertainment services, namely organizing live concerts 
and live music festivals; production and distribution of network 
radio programming services; radio programming services for 
others; providing an interactive website that allows users to 
consolidate and manage voice data, video and audio/video 
media content in the fields of music and radio, such voice, data, 
video and audio/video media content being music, spoken word, 
motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news. Priority
Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/515,970 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: Logiciel téléchargeable pour le 
téléchargement, la diffusion en continu et le stockage de 
musique; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour des services de télécommunication, nommément pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et de 
contenu audio-vidéo par Internet, ce contenu vocal, ces 
données, ce contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des émissions de radio, des créations orales, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement; balados 
téléchargeables de musique. SERVICES: Services de 
radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion; diffusion 
audionumérique de musique, d'émissions de radio, de créations 
orales, de rapports de circulation automobile, de nouvelles, de 
reportages sportifs, d'émissions comiques ainsi que de nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement, tous offerts au 
moyen d'un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission ainsi que 
de services de vidéo à la demande et d'audio à la demande de 
la voix, de données, de contenu vidéo et de contenu audio-vidéo 
dans les domaines de la musique, de la radio et des créations 
orales par un réseau de communication mondial, ce contenu 
vocal, ces données, ce contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo 
étant de la musique, des émissions de radio, des créations 
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orales, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, 
des reportages sportifs, des émissions comiques et des 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
vidéoclips connexes, des photos, des commentaires, des 
articles, de l'humour, des représentations orales et des 
nouvelles, tous dans les domaines de la musique, de la radio et
des créations orales; offre de musique et d'information 
préenregistrées non téléchargeables dans les domaines de la 
musique et de la radio ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de 
communication mondial; services de transmission audio à la 
demande, nommément offre de lecture de musique non 
téléchargeable et offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable selon les préférences des consommateurs, au 
moyen d'un réseau de communication mondial; offre d'un portail 
Web et de balados dans les domaines de la musique et de la 
radio; production d'évènements de divertissement devant public, 
nommément de concerts en direct et de festivals de musique 
devant public; services de divertissement, nommément 
organisation de concerts en direct et de festivals de musique 
devant public; production et distribution de services d'émissions 
radiophoniques sur un réseau; services d'émissions 
radiophoniques pour des tiers; offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de consolider et de gérer des données 
vocales, du contenu vidéo et du contenu audio-vidéo dans les 
domaines de la musique et de la radio, ce contenu vocal, ces 
données, ce contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des créations orales, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/515,970 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.

1,586,052. 2012/07/13. Clear Channel Identity, Inc., 200 East 
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Downloadable computer software for downloading, 
streaming and storing music; downloadable software, namely a 
mobile application for telecommunications services, namely, 
providing transmission of voice, data, video and audio/video 
media content via the Internet, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news; 
downloadable podcasts featuring music. SERVICES: Radio 
broadcasting services via the Internet; radio broadcasting 
services; digital audio broadcasting of music, radio programs, 
spoken word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news, 
a l l  provided via a global communications network; 
telecommunications services, namely, providing transmission 
and video-on-demand and audio-on-demand transmission of 
voice, data, video and audio/video media content in the fields of 
music, radio and spoken word via a global communications 
network, such voice, data, video and audio/video media content 
being music, radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic 
reports, news, sports reports, comedy programs and popular 
culture and entertainment news; entertainment services, namely, 
providing a website featuring musical performances, music 
videos, related film clips, photographs, commentary, articles, 
comedy, spoken word performances, and news, all in the fields 
of music, radio and spoken word; providing non-downloadable 
prerecorded music, information in the fields of music and radio, 
and commentary and articles about music and radio, all on-line 
via a global communications network; audio-on-demand 
transmission services, namely providing non-downloadable 
playback of music and providing non-downloadable prerecorded 
music according to consumer preferences, all via a global 
communications network; providing an Internet website portal 
and podcasts in the fields of music and radio; production of live 
entertainment events, namely live concerts and live music 
festivals; entertainment services, namely organizing live concerts 
and live music festivals; production and distribution of network 
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radio programming services; radio programming services for 
others; providing an interactive website that allows users to 
consolidate and manage voice data, video and audio/video 
media content in the fields of music and radio, such voice, data, 
video and audio/video media content being music, spoken word, 
motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news. Priority
Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/515,948 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: Logiciel téléchargeable pour le 
téléchargement, la diffusion en continu et le stockage de 
musique; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour des services de télécommunication, nommément pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et de 
contenu audio-vidéo par Internet, ce contenu vocal, ces 
données, ce contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des émissions de radio, des créations orales, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement; balados 
téléchargeables de musique. SERVICES: Services de 
radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion; diffusion 
audionumérique de musique, d'émissions de radio, de créations 
orales, de rapports de circulation automobile, de nouvelles, de 
reportages sportifs, d'émissions comiques ainsi que de nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement, tous offerts au 
moyen d'un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission ainsi que 
de services de vidéo à la demande et d'audio à la demande de 
la voix, de données, de contenu vidéo et de contenu audio-vidéo 
dans les domaines de la musique, de la radio et des créations 
orales par un réseau de communication mondial, ce contenu 
vocal, ces données, ce contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo 
étant de la musique, des émissions de radio, des créations 
orales, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, 
des reportages sportifs, des émissions comiques et des 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
vidéoclips connexes, des photos, des commentaires, des 
articles, de l'humour, des représentations orales et des 
nouvelles, tous dans les domaines de la musique, de la radio et 
des créations orales; offre de musique et d'information 
préenregistrées non téléchargeables dans les domaines de la 
musique et de la radio ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de 
communication mondial; services de transmission audio à la 
demande, nommément offre de lecture de musique non 
téléchargeable et offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable selon les préférences des consommateurs, au 
moyen d'un réseau de communication mondial; offre d'un portail 
Web et de balados dans les domaines de la musique et de la 
radio; production d'évènements de divertissement devant public, 
nommément de concerts en direct et de festivals de musique 
devant public; services de divertissement, nommément 
organisation de concerts en direct et de festivals de musique 
devant public; production et distribution de services d'émissions 
radiophoniques sur un réseau; services d'émissions 
radiophoniques pour des tiers; offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de consolider et de gérer des données 

vocales, du contenu vidéo et du contenu audio-vidéo dans les 
domaines de la musique et de la radio, ce contenu vocal, ces 
données, ce contenu vidéo et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des créations orales, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/515,948 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.

1,586,137. 2012/07/13. ID&Q Licenties B.V., Rhôneweg 54, 
1043 AH Amsterdam, NETHERLANDS 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

TOMORROWLAND
SERVICES: (1) Entertainment namely concerts, festivals and 
dance events, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of dance events, festivals and 
television shows, television programs, radio programs, laser 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
pre-recorded messages by telephone, personal appearance by a 
musician or disc jockeys, television shows, video games, 
performances of music entertainment programs, through 
Internet, radio and television; producing, arranging and 
conducting of music and dance events; publishing of books, 
newspapers, periodicals and electronic publications; 
entertainment, namely by electronic means namely broadcasting 
of music concerts and festivals over the Internet, podcasting of 
music, providing on-line downloadable music, providing weblogs 
in the field of music and festivals; production of audio and video 
recordings, audiovisual production; providing of information in 
the field of concerts via computer and communication networks, 
whether or not by electronic means namely leasing access time 
to a computer database containing music, television programs 
and music performances, dissemination of information in the field 
of dance events, festivals and musical concerts via an Internet-
based database; instruction services namely providing of training 
in the field of television and radio broadcasting; sporting and 
cultural activities namely team sporting events, individual 
sporting events, ethnic festivals; providing information in the 
fields of entertainment, movies, music, sports and education over 
computer networks and global communication networks; 
entertainment services namely entertainment in the form of 
production of motion picture films, theatre production, performing 
artists namely musical concerts; performing music; concerts; 
composing, producing, editing and presenting radio and 
television programs; arranging parties; performances of singers 
and celebrities. (2) Entertainment namely concerts, festivals and 
dance events, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of dance events, festivals and 
television shows, television programs, radio programs, laser 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
pre-recorded messages by telephone, personal appearance by a 
musician or disc jockeys, television shows, video games, 
performances of music entertainment programs, through 
Internet, radio and television; producing, arranging and 
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conducting of music and dance events; publishing of books, 
newspapers, periodicals and electronic publications; 
entertainment, namely by electronic means namely broadcasting 
of music concerts and festivals over the Internet, podcasting of 
music, providing on-line downloadable music, providing weblogs 
in the field of music and festivals; production of audio and video 
recordings, audiovisual production; providing of information in 
the field of concerts via computer and communication networks, 
whether or not by electronic means namely leasing access time 
to a computer database containing music, television programs 
and music performances, dissemination of information in the field 
of dance events, festivals and musical concerts via an Internet-
based database; instruction services namely providing of training 
in the field of television and radio broadcasting; sporting and 
cultural activities namely team sporting events, individual 
sporting events, ethnic festivals; providing information in the 
fields of entertainment, movies, music, sports and education over 
computer networks and global communication networks; 
entertainment services namely entertainment in the form of 
production of motion picture films, theatre production, performing 
artists namely musical concerts; performing music; concerts; 
composing, producing, editing and presenting radio and 
television programs; arranging parties; performances of singers 
and celebrities. Used in NETHERLANDS on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on November 30, 2011 under 
No. 010137628 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Divertissement, nommément concerts, festivals 
et évènements de danse, développement, production, 
distribution, transmission et diffusion d'évènements de danse, de 
festivals et d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
spectacles lasers, de spectacles de magie, de concerts, de 
concerts d'orchestre, de messages téléphoniques 
préenregistrés, de prestations d'un musicien ou de disques-
jockeys, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'émissions de 
divertissement, à savoir de concerts, par Internet, à la radio et à 
la télévision; production, organisation et tenue d'évènements de 
musique et de danse; édition de livres, de journaux, de 
périodiques et de publications électroniques; divertissement, 
nommément par voie électronique, nommément diffusion de 
concerts et de festivals par Internet, baladodiffusion de musique, 
offre de musique téléchargeable en ligne, offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique et des festivals; production 
d'enregistrements audio et vidéo, production audiovisuelle; 
diffusion d'information dans le domaine des concerts par des 
réseaux informatiques et de communication, par voie 
électronique ou non, nommément offre de temps d'accès à une 
base de données de musique, d'émissions de télévision et de 
prestations de musique, diffusion d'information dans le domaine 
des évènements de danse, des festivals et des concerts par une 
base de données sur Internet; services pédagogiques, 
nommément offre de formation dans le domaine de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion; activités sportives et 
culturelles, nommément évènements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, festivals ethniques; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement, du cinéma, 
de la musique, du sport et de l'éducation, sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
services de divertissement, nommément divertissement, à savoir 
production de films, production de pièces de théâtre, prestations 
d'artistes, nommément concerts; spectacles de musique; 
concerts; composition, production, montage et présentation 

d'émissions de radio et de télévision; organisation de fêtes; 
prestations de chanteurs et de vedettes. (2) Divertissement, 
nommément concerts, festivals et évènements de danse, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'évènements de danse, de festivals et d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de spectacles lasers, de 
spectacles de magie, de concerts, de concerts d'orchestre, de 
messages téléphoniques préenregistrés, de prestations d'un 
musicien ou de disques-jockeys, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo, d'émissions de divertissement, à savoir de concerts, 
par Internet, à la radio et à la télévision; production, organisation 
et tenue d'évènements de musique et de danse; édition de 
livres, de journaux, de périodiques et de publications 
électroniques; divertissement, nommément par voie 
électronique, nommément diffusion de concerts et de festivals 
par Internet, baladodiffusion de musique, offre de musique 
téléchargeable en ligne, offre de carnets Web dans le domaine 
de la musique et des festivals; production d'enregistrements 
audio et vidéo, production audiovisuelle; diffusion d'information 
dans le domaine des concerts par des réseaux informatiques et 
de communication, par voie électronique ou non, nommément 
offre de temps d'accès à une base de données de musique, 
d'émissions de télévision et de prestations de musique, diffusion 
d'information dans le domaine des évènements de danse, des 
festivals et des concerts par une base de données sur Internet; 
services pédagogiques, nommément offre de formation dans le
domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion; activités 
sportives et culturelles, nommément évènements de sports 
d'équipe, événements de sports individuels, festivals ethniques; 
diffusion d'information dans les domaines du divertissement, du 
cinéma, de la musique, du sport et de l'éducation, sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services de divertissement, nommément 
divertissement, à savoir production de films, production de 
pièces de théâtre, prestations d'artistes, nommément concerts; 
spectacles de musique; concerts; composition, production, 
montage et présentation d'émissions de radio et de télévision; 
organisation de fêtes; prestations de chanteurs et de vedettes. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 novembre 2011 
sous le No. 010137628 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,586,138. 2012/07/13. Olin Corporation, (A Virginia 
Corporation), 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, Clayton, MO 
63105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HYPURE
WARES: Hypochlorous acid and salts thereof, namely sodium 
hypochlorite and potassium hypochlorite, sold directly to 
industrial purchasers for use in sanitizing, bleaching and 
oxidizing applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 17, 1995 under No. 1873448 on wares.

MARCHANDISES: Acide hypochloreux et sels connexes, 
nommément hypochlorite de sodium et hypochlorite de 
potassium, vendus directement à des acheteurs industriels à des 
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fins d'assainissement, de blanchiment et d'oxydation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 1995 sous le No. 1873448 en liaison 
avec les marchandises.

1,586,213. 2012/07/16. MAXI SA, Industrial Area of Xanthi, GR-
67100 Xanthi, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colours green and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a green spiral, next to it the wording 
"COCO-MAT" appearing in black letters and right beneath it the 
wording "sleep on nature" appearing in green letters with a white 
background.

WARES: Furniture of wood, namely drawers, tables, bed side 
tables, stools and chairs; textiles and textile goods, namely 
mattresses, pillows, bed linen, throws, cloth towels, bathrobes, 
canvas shopping bags and curtains made of natural material, 
carpets, rugs, mats and matting made of natural material and for 
covering existing floors, wall hangings. SERVICES: Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely 
retail store based advertising programs of the wares and 
services of others, retail store and special-event based product 
sampling programs, product sample distribution programs and 
coupon programs all related to the distribution and sale of 
Furniture of wood, mirrors, picture frames, drawers of wood, 
tables of wood, bed side tables of wood, stools of wood, chairs of 
wood, textiles and textile goods, namely mattresses, pillows, bed 
linen, throws, cloth towels, bathrobes, canvas shopping bags 
and curtains made of natural material, carpets, rugs, mats and 
matting made of natural material and for covering existing floors, 
wall hangings. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
wares and on services.

Le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'une spirale verte placée à 
côté de l'expression COCO-MAT en lettres noires suivie en 
dessous des mots « sleep on nature » en lettre vertes sur un 
arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Mobilier en bois, nommément commodes, 
tables, tables de nuit, tabourets et chaises; tissus et produits 
textiles, nommément matelas, oreillers, linge de lit, jetés, 
serviettes en tissu, sorties de bain, sacs à provisions en toile et 
rideaux en matières naturelles, tapis, carpettes, paillassons et 
nattes en matières naturelles et pour couvrir le sol, décorations 
murales. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
publicitaires de magasin de détail pour les marchandises et 
services de tiers, programmes d'échantillonnage de produits 
pour magasins de détail et évènements spéciaux, programmes 
de distribution d'échantillons de produits et programmes de bons 

de réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
mobilier en bois, de miroirs, de cadres, de commodes en bois, 
de tables en bois, de tables de nuit en bois, de tabourets en 
bois, de chaises en bois, de tissus et de produits textiles, 
nommément de matelas, d'oreillers, de linge de lit, de jetés, de 
serviettes en tissu, de sorties de bain, de sacs à provisions en 
toile et de rideaux en matières naturelles, de tapis, de carpettes, 
de paillassons et de nattes en matières naturelles et pour couvrir 
le sol, de décorations murales. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,587,014. 2012/07/20. 2ndSite Inc., 35 Golden Avenue, Suite 
105, Toronto, ONTARIO M6R 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FRESHBOOKS CLOUD ACCOUNTING
WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use with portable handheld electronic 
communication devices and wired and wireless communication 
devices for accessing, retrieving, recording and transmitting data 
and documents in the field of accounting via the Internet. (2) 
Downloadable software in the nature of a mobile application for 
use with portable handheld electronic communication devices 
and wired and wireless communication devices used to enable, 
via the Internet, the tracking of time and expenses, budgeting, 
preparation, dissemination and processing of invoices and 
payments, bookkeeping, processing and recording of financial 
transaction data, preparation and management of work orders, 
sharing of documents and electronic mail. SERVICES: (1) 
Software as a service (SAAS) services, namely, providing non-
downloadable online software and software for portable 
electronic handheld devices and wired and wireless 
communication devices to enable the tracking of time and 
expenses, budgeting, preparation, dissemination and processing 
of invoices and payments, bookkeeping, processing and 
recording of financial transaction data, preparation and 
management of work orders, sharing of documents and 
electronic mail messaging on a computer or via the Internet. (2) 
Providing, maintaining, and hosting software and websites in the 
field of accounting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour appareils de communication 
électroniques portatifs et de poche et appareils de 
communication avec et sans fil pour la consultation, la 
récupération, l'enregistrement et la transmission de données et 
de documents dans le domaine de la comptabilité par Internet. 
(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
appareils de communication électroniques portatifs et de poche 
et appareils de communication avec ou sans fil permettant, par 
Internet, le suivi du temps et des dépenses, l'établissement de 
budgets, la préparation, la diffusion et le traitement de factures et 
de paiements, la tenue de livres, le traitement et l'enregistrement 
de données d'opérations financières, la préparation et la gestion 
de bons de travail, l'échange de documents et de courriels. 
SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels 
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pour appareils électroniques portatifs et de poche et appareils de 
communication avec et sans fil permettant le suivi du temps et 
des dépenses, l'établissement de budgets, la préparation, la 
diffusion et le traitement de factures et de paiements, la tenue de 
livres, le traitement et l'enregistrement de données d'opérations 
financières, la préparation et la gestion de bons de travail, 
l'échange de documents et la messagerie électronique sur des 
ordinateurs ou par Internet. (2) Off re,  maintenance et 
hébergement de logiciels et de sites Web dans le domaine de la 
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,136. 2012/07/20. 2ndSite Inc., 35 Golden Avenue, Suite 
105, Toronto, ONTARIO M6R 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use with portable handheld electronic 
communication devices and wired and wireless communication 
devices for accessing, retrieving, recording and transmitting data 
and documents in the field of accounting via the Internet. (2) 
Downloadable software in the nature of a mobile application for 
use with portable handheld electronic communication devices 
and wired and wireless communication devices used to enable, 
via the Internet, the tracking of time and expenses, budgeting, 
preparation, dissemination and processing of invoices and 
payments, bookkeeping, processing and recording of financial 
transaction data, preparation and management of work orders, 
sharing of documents and electronic mail. SERVICES: (1) 
Software as a service (SAAS) services, namely, providing non-
downloadable online software and software for portable 
electronic handheld devices and wired and wireless 
communication devices to enable the tracking of time and 
expenses, budgeting, preparation, dissemination and processing 
of invoices and payments, bookkeeping, processing and 
recording of financial transaction data, preparation and 
management of work orders, sharing of documents and 
electronic mail messaging on a computer or via the Internet. (2) 
Providing, maintaining, and hosting software and websites in the 
field of accounting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour utilisation avec des appareils de 
communication électroniques, portatifs et de poche et des 
appareils de communication avec et sans fil pour la consultation, 
la récupération, l'enregistrement et la transmission de données 
et de documents dans le domaine de la comptabilité par Internet. 
(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
appareils de communication électroniques portatifs et de poche 

et appareils de communication avec ou sans fil permettant, par 
Internet, le suivi du temps et des dépenses, l'établissement de 
budgets, la préparation, la diffusion et le traitement de factures et 
de paiements, la tenue de livres, le traitement et l'enregistrement 
de données d'opérations financières, la préparation et la gestion 
de bons de travail, l'échange de documents et de courriels. 
SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels 
pour appareils électroniques portatifs et de poche et appareils de 
communication avec et sans fil permettant le suivi du temps et 
des dépenses, l'établissement de budgets, la préparation, la 
diffusion et le traitement de factures et de paiements, la tenue de 
livres, le traitement et l'enregistrement de données d'opérations 
financières, la préparation et la gestion de bons de travail, 
l'échange de documents et la messagerie électronique sur des 
ordinateurs ou par Internet. (2) Off re,  maintenance et 
hébergement de logiciels et de sites Web dans le domaine de la 
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,238. 2012/07/23. Asplundh Investments, Inc., 708 Blair 
Mill Road, Willow Grove, Pennsylvania 19090, 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

SAFEPRODUCTION
SERVICES: Providing safety information relating to vegetation 
management and construction for the utilities and utilities service 
industries; analysis and consultation pertaining to job site safety. 
Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/534,613 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 16, 2012 under No. 
4,224,806 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la sécurité concernant la 
gestion de la végétation et la construction pour les services 
publics et les industries du secteur des services publics; analyse 
et conseils ayant trait à la sécurité au travail. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/534,613 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 octobre 2012 sous le No. 4,224,806 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,587,399. 2012/07/24. First Derivatives plc, 3 Canal Quay, 
Newry, Co. Down, Northern Ireland, BT35 6BP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & 
Copyright Law, 97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

WARES: Computer software which provides a platform for 
developing, deploying and operating enterprise applications that 
capture, store and process large volumes of data at high speeds 
for use by financial institutions in the capital markets industry, for 
use in securities trading, for use in market monitoring, and for 
use in surveillance in capital markets. SERVICES: Design and 
development of software for banking and financial risk 
management; computer engineering services for banking, 
market monitoring and financial risk management; industrial 
research in the field of capital markets software and systems. 
Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2608003 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: Logiciel qui offre une plateforme pour le 
développement, le déploiement et l'exploitation d'applications 
d'entreprise servant à saisir, à stocker et à traiter de grandes 
quantités de données à haute vitesse pour les établissements 
financiers dans l'industrie des marchés financiers, pour les 
opérations sur valeurs mobilières, pour l'observation du marché 
et pour la surveillance des marchés financiers. SERVICES:
Conception et développement de logiciels de gestion des risques 
bancaires et financiers; services de génie informatique pour les 
services bancaires, l'observation du marché et la gestion des 
risques financiers; recherche industrielle dans les domaines des 
logiciels et des systèmes des marchés financiers. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2608003 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.

1,587,564. 2012/07/25. CPS Color Group Oy, Vernissakatu 1, 
01300 Vantaa, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NOVAPINT
WARES: chemical products, namely, hydrophobic colourants for 
paints and additive mixtures, namely wetting agents, surfactants 
and agents preventing water absorption; colours and pigment 
preparations, namely chemical additives for use in the 

manufacture of colorants and paints; colours and pigment 
preparations, namely, colour pigments for use in the 
manufacture of house paint, exterior paint, interior paint and 
architectural coatings. Used in FINLAND on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 07, 2005 under No. 
003929461 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément colorants 
hydrophobes pour peintures et mélanges d'additifs, nommément 
agents mouillants, agents de surface et agents empêchant 
l'absorption de l'eau; couleurs et préparations de pigments, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de colorants 
et de peintures; couleurs et préparations de pigments, 
nommément pigments de couleur pour la fabrication de peinture 
de bâtiment, de peinture d'extérieur, de peinture d'intérieur et de 
revêtements architecturaux. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 novembre 2005 sous le No. 003929461 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,698. 2012/07/26. IMPORTATIONS LANA & CO. LTD., 555 
CHABANEL STREET WEST, SUITE 803, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 2H8

MAGLIERA & CO.
As provided by the applicant, the translation of Magliera to 
English is "knitwear".

WARES: (1) Clothing, namely, ladies suits, dresses, jackets, 
pants, trousers, skirts, overcoats, coats, knit shirts, jumpers, 
sweaters, pullovers, shirts, tee-shirts; sports clothing, namely, 
coats, shirts, pants, jackets, jerseys; scarves, headscarves, 
neckties, gloves, belts; headwear, namely, berets, hats, caps 
with visors. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Magliera » est « 
knitwear ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tailleurs, robes, 
vestes, pantalons, jupes, pardessus, manteaux, chemises 
tricotées, chasubles, vestes de laine, chandails, chemisiers, tee-
shirts; vêtements sport, nommément manteaux, chemisiers, 
pantalons, vestes, jerseys; foulards, fichus, cravates, gants, 
ceintures; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,735. 2012/07/26. ISKIN INC., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite #1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

THE COOL IN YOU
SERVICES: Charitable fund raising services; entertainment 
services, namely the conducting of a musical talent contest. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de divertissement, nommément tenue d'un concours de 
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talents musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,587,929. 2012/07/27. VITAL COCONUT WATER INC., 698 
BLOOR ST W, TORONTO, ONTARIO M6G 1L4

VITAL COCONUT WATER
WARES: Coconut Juice, coconut milk, coconut water, coconut-
based beverages, frozen fruit drinks, and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de noix de coco, lait de coco, eau de 
coco, boissons au coco, boissons aux fruits congelées et jus de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,042. 2012/07/30. Peachtree International Limited, c/o 
Century House, 16 Par la Ville Road, Hamilton HM08, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

KARNDEAN LOOSELAY
WARES: floor coverings. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,084. 2012/07/30. Tractor Everyday Healthy Foods Ltd., 
3706 West 30th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 
1W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

TRACTOR
WARES: (1) Glassware, namely, drinking glasses, cups, coffee 
mugs and beer mugs. (2) Printed matter, namely restaurant 
menus. (3) All related food establishment merchandising 
products namely, take-out bags, all-purpose food and beverage 
containers, menu sign, pylon signs, place mats, disposable 
plates, plastic and stationary labels, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, decals, coasters, and tablecloths. 
SERVICES: (1) Restaurant and take-out services. (2) Catering 
services. (3) Coffee house services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Verrerie, nommément verres, tasses, 
grandes tasses à café et chopes. (2) Imprimés, nommément 
menus de restaurant. (3) Produits de marchandisage pour 
établissements de restauration, nommément sacs pour plats à 
emporter, contenants pour aliments et boissons tout usage, 
affiches de menu, enseignes sur poteau, napperons, assiettes 
jetables, étiquettes en plastique et en papier, articles en 
porcelaine, argenterie, tasses et objets souvenirs, nommément 

cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Services de bistrot. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,396. 2012/07/23. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3d 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

WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes and digital video 
discs containing television programs. SERVICES: (1) Creation, 
production, scheduling and broadcasting of television programs; 
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 undertakings and to the public for the reception thereof 
and the retransmission by radio waves, satellite, co-axial cable, 
or fibre optic cable. (2) Compilation, scheduling and broadcasting 
of news stories, feature articles, photographs and audio 
recordings; telecommunications services, namely the 
transmission of television programs by radio waves, satellite, co-
axial cable or fibre optic to undertakings and to the public for the 
reception thereof; operation of a television station, namely the 
creation, production, scheduling and broadcast of television 
programs. (3) 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. (4) 
Provision of a website on the Internet providing Information 
relating to a television program. Providing news and information, 
namely, in the fields or finance, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel and weather, by way of an Internet website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision. SERVICES: (1) Création, production, programmation 
et diffusion d'émissions de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, 
par câble à fibre optique, cryptées ou non; transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite, 
par câble coaxial et par câble à fibre optique à des entreprises et 
au grand public pour la réception de ces émissions et leur 
retransmission par ondes hertziennes, par satellite, par câble 
coaxial ou par câble à fibre optique. (2) Compilation, 
programmation et diffusion de nouvelles, d'articles spécialisés, 
de photos et d'enregistrements audio; services de 
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télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial 
ou par câble à fibre optique à des entreprises et au grand public 
pour la réception de ces émissions; exploitation d'une station de 
télévision, nommément création, production, programmation et 
diffusion d'émissions de télévision. (3) Services ayant trait à la 
promotion d'émissions de télévision, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
télévision et un réseau informatique mondial, ainsi que publicité 
et promotion d'émissions de télévision de tiers par la télévision et 
un réseau informatique mondial. (4) 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, du sport, du 
tourisme, du voyage et de la météo sur un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,716. 2012/08/02. 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

As per the applicant, RODIZIO means "rotation" in English.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise de RODIZIO est « 
rotation ».

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
restaurant, en l'occurrence de plats à emporter et de restauration 
sur place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,909. 2012/08/03. Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAOIST TAI CHI
WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (2) Prerecorded audio 
tapes featuring lectures, demonstrations, exhibitions, classes, 
seminars and workshops in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual internal arts and 

techniques. (3) Prerecorded DVDs, featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (4) Publications, 
namely, scriptures, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (5) Publications, namely, reports and teaching 
materials, namely, books, newsletters, journals, pamphlets, 
periodicals, flyers, brochures, educational software, on-line
tutorials, instruction manuals, teaching materials in the form 
programs on pre-recorded CD-ROMS, teaching materials 
recorded on data carriers in electronic, magnetic, optical form 
namely, DVDs, CD-ROMs and CDs, in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual internal 
arts and techniques. (6) Publications, namely, newspapers in the 
fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (7) Publications, 
namely, books, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (8) Publications, namely, newsletters, in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (9) Publications, namely, 
lists of movements in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques. (10) Downloadable electronic publications in the 
fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (11) Casual clothing, 
athletic clothing and sports clothing. (12) Children's clothing and 
infant clothing. (13) Hats and caps. (14) Shoes. (15) Pins, 
namely, lapel pins. (16) Dishes; home decor, namely, brass 
decorations, namely incense burners and gongs, crystal 
decorations, namely ornaments, figurines, jewelry, pictures, 
stone carvings, paper cuts, namely, cut paper arts, scrolls, 
vases, jars, trays, namely, serving trays, plant pots, lanterns, 
decorative brass chanting instruments, brassware, namely 
cymbals, bells, gongs, chairs, furniture, namely, living room 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, and patio 
furniture, chests, throws, pottery, sculptures, decorative tables, 
dried and artificial floral arrangements, floral baskets, bronze 
lamps, dolls, fabric hangings, namely, fabric wall hangings, fans, 
namely, hand-held fans, clocks; and bathroom accessories, 
namely, robes, bath towels, hand towels, wastebaskets, 
bathroom tumblers, towel racks, mirrors, bath mats and toiletry 
kits. (17) Water bottles. (18) Key chains. (19) Brief cases. (20) 
Shoe bags. (21) Prerecorded CDs, downloadable web-based 
voice and video recordings and podcasts featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques. (22) Dress clothing. 
SERVICES: (1) Providing religious, spiritual and cultural 
practices regarding East Asian culture, teachings and 
ceremonies. (2) Providing religious, spiritual and cultural 
instruction regarding East Asian culture, teaching and training. 
(3) Providing religious, spiritual and cultural demonstrations 
regarding East Asian culture, meetings and exhibitions. (4) 
Providing religious, spiritual and cultural seminars regarding East 
Asian culture, workshops, classes and training. (5) Providing 
facilities, namely, meeting rooms for religious, spiritual, social 
and cultural activities. (6) Providing facilities for the operation of 
community centers for religious, spiritual, social and cultural 
activities. (7) Providing facilities, namely the operation of training 
centers for religious, spiritual, social and cultural activities. (8) 
Providing facilities, namely, the operation of temples and altars 
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for religious, spiritual, social and cultural activities. (9) Organizing 
charitable activities, namely, providing reduced membership 
rates, organizing complimentary religious, spiritual and cultural 
public demonstrations, organizing events and activities 
promoting inter-culturalism, providing meals for the homeless, 
fundraising, organizing language courses and training, and 
providing complimentary accounting services. (10) Organizing 
charitable activities, religious activities and cultural activities, 
namely, event planning. (11) Instruction and promotion of the 
nature and benefits to the public of religious, spiritual and cultural 
internal arts and techniques. (12) Publication and distribution of 
leaflets and booklets in the fields of religion, spirituality, culture 
regarding East Asian culture, philosophy and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (13) Rehabilitation services 
namely, for physical and mental health issues, through religion, 
spirituality, culture regarding East Asian culture, philosophy and 
religious, spiritual and cultural practice and through religious and 
spiritual internal arts, techniques, and philosophy. (14) Providing 
websites, blogs, social media sites, and instructional audio and 
video streams providing information in the fields of religion, 
spirituality, culture regarding East Asian culture, philosophy, 
religious and spiritual religion and philosophy and religious and 
spiritual internal arts and techniques. (15) Cemetery services 
and columbarium services. Used in CANADA since at least as 
early as May 1976 on wares (8); 1981 on wares (9); 1988 on 
wares (1); 1992 on wares (7); June 1998 on wares (2); 2006 on 
services (12); May 2008 on wares (3); 2011 on services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13); June 2012 on 
services (14). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 
(22) and on services (15).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
d'exposés, de démonstrations, de présentations, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (2) Cassettes audio 
préenregistrées d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des
arts et techniques internes religieux et spirituels. (3) DVD 
préenregistrés d'exposés, de démonstrations, de présentations, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels. (4) Publications, 
nommément écrits dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels. (5) Publications, 
nommément rapports et matériel didactique, nommément livres, 
bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides 
d'utilisation, matériel didactique, à savoir programmes sur CD-
ROM préenregistrés, matériel didactique enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques ou optiques, 
nommément des DVD, des CD-ROM et des CD, dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (6) Publications, nommément journaux dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (7) Publications, nommément livres dans les domaines 
de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et techniques internes religieux et spirituels. (8) 

Publications, nommément bulletins d'information dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (9) Publications, nommément liste de mouvements 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (10) Publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels. (11) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et 
vêtements de sport. (12) Vêtements pour enfants et vêtements 
pour nourrissons. (13) Chapeaux et casquettes. (14) 
Chaussures. (15) Épingles, nommément épinglettes. (16) 
Vaisselle; décoration intérieure, nommément décorations en 
laiton, nommément brûle-parfums et gongs, décorations en 
cristal, nommément ornements, figurines, bijoux, images, 
gravures sur pierre, découpes, nommément objets d'art faits de 
papier découpé, parchemins, vases, bocaux, plateaux, 
nommément plateaux de service, pots à plantes, lanternes, 
instruments décoratifs en laiton pour le chant, articles en laiton, 
nommément cymbales, cloches, gongs, chaises, mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine et mobilier de jardin, coffres, jetés, 
poterie, sculptures, tables décoratives, arrangements de fleurs 
séchées et artificielles, paniers à fleurs, lampes en bronze, 
poupées, décorations en tissu, nommément décorations murales 
en tissu, éventails, horloges; accessoires de salle de bain, 
nommément peignoirs, serviettes de bain, essuie-mains, 
corbeilles à papier, gobelets de salle de bain, porte-serviettes, 
miroirs, tapis de baignoire et trousses de toilette. (17) Gourdes. 
(18) Chaînes porte-clés. (19) Serviettes. (20) Sacs à 
chaussures. (21) CD préenregistrés, enregistrements vocaux et 
vidéo téléchargeables sur le Web et balados d'exposés, de 
démonstrations, de présentations, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la 
culture, de la philosophie et des arts et techniques internes 
religieux et spirituels. (22) Vêtements habillés. SERVICES: (1) 
Offre de pratiques religieuses, spirituelles et culturelles 
concernant la culture, les enseignements et les cérémonies de 
l'Asie orientale. (2) Offre d'enseignement religieux, spirituel et 
culturel concernant la culture, les enseignements et la formation 
ayant trait à l'Asie orientale. (3) Offre de démonstrations 
religieuses, spirituelles et culturelles concernant la culture, les 
rencontres et les expositions ayant trait à l'Asie orientale. (4) 
Offre de conférences religieuses, spirituelles et culturelles 
concernant la culture, les ateliers, les cours et la formation ayant 
trait à l'Asie orientale. (5) Offre d'installations, nommément de 
salles de réunion pour des activités religieuses, spirituelles, 
sociales et culturelles. (6) Offre d'installations pour l'exploitation 
de centres communautaires pour des activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles. . (7) Offre d'installations, 
nommément pour l'exploitation de centres de formation pour des 
activités religieuses, spirituelles, sociales et culturelles. (8) Offre 
d'installations, nommément pour l'exploitation de temples et 
d'autels pour des activités religieuses, spirituelles, sociales et 
culturelles. (9) Organisation d'activités de bienfaisance, 
nommément offre de tarifs d'abonnement réduits, organisation 
de démonstrations publiques et gratuites de nature religieuse, 
spirituelle et culturelle, organisation d'évènements et d'activités 
de promotion de l'interculturalisme, offre de repas aux sans-
abris, campagne de financement, organisation de cours de 
langues et de formation linguistique, et offre de services de 
comptabilité gratuits. (10) Organisation d'activités de 
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bienfaisance, d'activités religieuses et d'activités culturelles, 
nommément planification d'évènements. (11) Enseignement et 
promotion destinés au public concernant la nature et les bienfaits 
des arts et techniques internes religieux et spirituels. . (12) 
Publication et distribution de feuillets et de livrets dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture 
concernant la culture, la philosophie et les arts et techniques 
internes religieux et spirituels de l'Asie orientale. (13) Services 
de réadaptation, nommément pour des problèmes de santé 
physique et mentale, par la religion, la spiritualité, la culture 
concernant la culture, la philosophie et la pratique religieuse, 
spirituelle et culturelle de l'Asie orientale et par les arts et 
techniques internes religieux et spirituels, et la philosophie. (14) 
Offre de sites Web, de blogues, de sites de réseautage social, 
ainsi que diffusion d'information didactique audio et vidéo en 
continu dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la 
culture concernant la culture, la philosophie, la religion, la 
religion et la philosophie spirituelles ainsi que les arts et 
techniques internes religieux et spirituels de l'Asie orientale. (15) 
Services de cimetière et de columbarium. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1976 en liaison 
avec les marchandises (8); 1981 en liaison avec les 
marchandises (9); 1988 en liaison avec les marchandises (1); 
1992 en liaison avec les marchandises (7); juin 1998 en liaison 
avec les marchandises (2); 2006 en liaison avec les services 
(12); mai 2008 en liaison avec les marchandises (3); 2011 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13); juin 2012 en liaison avec les services (14). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5), (6), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22) et en liaison avec les services (15).

1,589,004. 2012/08/03. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3d 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

BC1
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes and digital video 
discs containing television programs. SERVICES: (1) Creation, 
production, scheduling and broadcasting of television programs; 
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 undertakings and to the public for the reception thereof 
and the retransmission by radio waves, satellite, co-axial cable, 
or fibre optic cable. (2) Compilation, scheduling and broadcasting 
of news stories, feature articles, photographs and audio 
recordings; telecommunications services, namely the 
transmission of television programs by radio waves, satellite, co-
axial cable or fibre optic to undertakings and to the public for the 
reception thereof; operation of a television station, namely the 
creation, production, scheduling and broadcast of television 
programs. (3) 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. (4) 

Provision of a website on the Internet providing Information 
relating to a television program. Providing news and information, 
namely, in the fields or finance, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel and weather, by way of an Internet website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision. SERVICES: (1) Création, production, programmation 
et diffusion d'émissions de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, 
par câble à fibre optique, cryptées ou non; transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite, 
par câble coaxial et par câble à fibre optique à des entreprises et 
au grand public pour la réception de ces émissions et leur 
retransmission par ondes hertziennes, par satellite, par câble 
coaxial ou par câble à fibre optique. (2) Compilation, 
programmation et diffusion de nouvelles, d'articles spécialisés, 
de photos et d'enregistrements audio; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial 
ou par câble à fibre optique à des entreprises et au grand public 
pour la réception de ces émissions; exploitation d'une station de 
télévision, nommément création, production, programmation et 
diffusion d'émissions de télévision. (3) Services ayant trait à la 
promotion d'émissions de télévision, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
télévision et un réseau informatique mondial, ainsi que publicité 
et promotion d'émissions de télévision de tiers par la télévision et 
un réseau informatique mondial. (4) 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, du sport, du 
tourisme, du voyage et de la météo sur un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,128. 2012/08/07. Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIVE LIFE TO DISCOVER
SERVICES: Hotel services, restaurant, catering, bar and cocktail 
lounge services; resort lodging services; provision of general 
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions; 
provision of banquet and social function facilities for special 
occasions; and reservation services for hotel accommodations 
for others. Used in CANADA since at least as early as May 07, 
2012 on services. Priority Filing Date: February 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85535974 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 
under No. 4,433,189 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; services d'établissement de villégiature; 
offre d'installations polyvalentes pour des réunions, des 
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conférences et des expositions; offre d'installations de banquet 
et d'évènements mondains pour des occasions spéciales; 
services de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85535974 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,189 en liaison avec les 
services.

1,589,260. 2012/08/08. iSonea Limited, 1233 High Street, Suite 
1, Armadale, Victoria 3143, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ASTHMASENSE
WARES: Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for recording and 
analyzing respiratory data and for managing asthma. Priority
Filing Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/541,475 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
l'enregistrement et l'analyse de données respiratoires ainsi que 
pour la gestion de l'asthme. Date de priorité de production: 13 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/541,475 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,280. 2012/08/08. SEVENTH GENERATION, INC., a 
Vermont corporation, 60 Lake Street, Burlington, Vermont 
05402, 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, K2P2G3

CARING TODAY FOR SEVEN 
GENERATIONS OF TOMORROWS.

WARES: Non-medicated skin soaps, shower gels, bubble baths,
body washes, shampoos, skin care preparations and hair 
conditioners for infants, children and adults; non-medicated 
diaper rash creams and ointments; non-medicated skin lotions, 
creams, oils and gels for infants, children and adults; pre-
moistened, non-medicated baby wipes; disposable wipes 
impregnated with cleansing compounds for household cleaning; 
fabric softener for laundry use; dishwasher rinse aid; bath soap, 
toilet soap, laundry bleach, laundry cleaning preparations, 
laundry stain removal preparations; automatic dishwasher 
detergents; dish washing preparations, glass cleaning 
preparations, toilet cleaning preparations, all-purpose cleaning 
preparations, household surface cleaning preparations; 
household cleaning preparations for use in nurseries; glass 
cleaning preparations; tub and tile cleaning preparations; shower 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; cleaning 

preparations for metal household surfaces; cleaning preparations 
for ceramic household surfaces; cleaning preparations for stone 
household surfaces; gift baskets containing non-medicated bath 
preparations and cosmetic preparations for infants and children; 
after-sun gels; after-sun lotions; cosmetic sun-protecting 
preparations; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic 
sunscreen preparations; mouthwash; non-medicated sun care 
preparations; SPF sun block towelettes; sun block; sun block 
preparations; sun-tanning preparations; toothpaste; waterproof 
sunscreen; air fragrancing preparations; clothes drying product, 
namely, non-metal dryer balls impregnated with fabric softener 
that are placed in the clothes-drying machine with the clothing to 
assist in the drying process; a l l  purpose disinfecting and 
deodorizing cleaning preparations; disinfecting and deodorizing 
household surface cleaning preparations; household disinfecting 
household cleaning preparations for use in nurseries; disposable 
wipes impregnated with disinfecting chemicals or compounds for 
household use; feminine hygiene pads and panty liners; 
tampons; medicated skin soaps, shower gels, bubble baths, 
body washes, shampoos, skin care preparations and hair 
conditioners for infants, children and adults, all for the treatment 
of dry and sensitive skin and scalps; medicated skin soaps, 
shower gels, body washes and skin care preparations for infants, 
children and adults, all for the treatment of acne; skin care 
preparations for infants, children and adults for the treatment of 
sunburn; shampoos and hair conditioners for infants, children 
and adults for the treatment of dandruff; medicated diaper rash 
creams; disinfecting and deodorizing household surface cleaning 
preparations; pre-moistened medicated disposable baby wipes; 
diaper pail deodorizing compounds; air deodorizing preparations; 
anti-insect spray; insect repellent agents; insect repellents; 
medicated mouthwash; medicated sun care preparations, 
namely analgesic preparations for the treatment of sunburn; 
medicated sunscreen preparations; medicated toothpaste; 
topical anesthetics; topical dermatological preparations that treat
insect bites and stings; babies' diapers of paper; disposable 
baby diapers; cloth baby diapers; baby diaper covers; paper 
towels, toilet paper, facial tissues, grocery bags, paper bags, 
plastic trash bags, paper napkins; disposable children's training 
pants; newsletters in the field of environmental and social 
initiatives, implications of use of environmentally sensitive 
products, earth-friendly consumer strategies and initiatives and 
environmental resources; clothes drying product, namely, non-
metal dryer balls, sold empty, that are placed in the clothes-
drying machine with the clothing to assist in the drying process; 
baskets of plastic for household storage and laundry use, 
baskets of natural fibers for household storage and laundry use; 
laundry bins for household use; laundry hampers for household 
use; laundry sorters for household use; laundry baskets not 
made of metal with and without legs; laundry bins for household 
use; clothes pins; laundry drying racks; collapsible laundry bins 
for household use; collapsible laundry hampers and baskets for 
household use; mesh lingerie bags for washing lingerie, hosiery 
and delicate clothing; cloth bags for laundry, namely, lingerie and 
delicate clothing bags for washing lingerie and delicate clothing; 
laundry bags for household use; laundry wash bags; hanging 
laundry bags for household use; baby bedding, namely, 
swaddling blankets, fitted and unfitted crib sheets, crib coverlets; 
crib bumpers, diaper changing pad covers not made of paper; 
men's, women's, and children's clothing, namely, shirts, t-shirts, 
blouses, jackets, sweatshirts, sweatpants, shorts; all in one baby 
suits; baby buntings, baby shirts, infant and toddler one-piece 
clothing, rompers, pants and sweaters, baby layettes. 
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SERVICES: On-line sales of household cleaning products, baby 
care products, household trash disposal products, household 
paper goods, clothing and personal care products; providing on-
line educational information concerning environmental and social 
initiatives, namely, promoting environmental awareness by 
detailing implications of use of environmentally sensitive 
products, earth-friendly consumer strategies and initiatives and 
environmental resources used for poverty relief, social 
responsibility and conservation; charitable services, namely, 
providing online information concerning charitable programs, 
namely, organizing and conducting volunteer program and 
community service projects; providing on-line forums, chat-
rooms and message boards for transmission of messages 
among computer users in the field of environmental and social 
initiatives, implications of use of environmentally sensitive 
products, earth-friendly consumer strategies and initiatives and 
environmental resources. Priority Filing Date: February 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,920 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: Savons non médicamenteux, gels douche, 
bains moussants, savons liquides pour le corps, produits de 
soins de la peau, shampooings et revitalisants pour nourrissons, 
enfants et adultes; crèmes et onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; lotions non médicamenteuses pour la peau, 
crèmes, huiles et gels pour nourrissons, enfants et adultes; 
lingettes humides non médicamenteuses pour bébés; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le nettoyage 
domestique; assouplissant pour la lessive; produit de rinçage 
pour lave-vaisselle; savon de bain, savon de toilette, javellisant à 
lessive, produits de lessive, détachants pour la lessive; 
détergents pour lave-vaisselle automatique; produits à vaisselle, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour la toilette, produits de 
nettoyage tout usage, produits de nettoyage de surfaces pour la 
maison; produits d'entretien ménager pour pouponnières; 
nettoyants à vitres; produits de nettoyage pour le bain et les 
carreaux; produits de nettoyage pour la douche; produits de 
nettoyage pour les tapis; produits de nettoyage domestique pour 
les surfaces en métal; produits de nettoyage domestique pour 
les surfaces en céramique; produits de nettoyage domestique 
pour les surfaces en pierre; paniers-cadeaux contenant des 
produits non médicamenteux pour le bain et des produits de 
toilette pour nourrissons et enfants; gels après-soleil; lotions 
après-soleil; produits cosmétiques de protection solaire; produits 
cosmétiques de bronzage; écrans solaires cosmétiques; rince-
bouche; produits solaires non médicamenteux; lingettes 
imprégnées d'écran solaire total avec FPS; écran solaire total; 
écrans solaires totaux; produits solaires; dentifrice; écrans 
solaires hydrofuges; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits pour le séchage des vêtements, nommément balles non 
métalliques pour sécheuses, imprégnées d'assouplissant, que 
l'on place dans la sécheuse avec les vêtements pour faciliter le 
séchage; désinfectants et désodorisants tout usage; 
désinfectants et désodorisants de surfaces pour la maison; 
désinfectants domestiques pour pouponnières; lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques 
désinfectants, à usage domestique; serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; tampons hygiéniques; savons pour la peau, 
gels douche, bains moussants, savons liquides pour le corps, 
shampooings, produits de soins de la peau et revitalisants 
médicamenteux pour nourrissons, enfants et adultes, tous pour 

le traitement de la peau sèche et sensible et du cuir chevelu; 
savons pour la peau, gels douche, savons liquides pour le corps 
et produits de soins de la peau médicamenteux pour 
nourrissons, enfants et adultes, tous pour le traitement de l'acné; 
produits de soins de la peau pour nourrissons, enfants et adultes 
pour le traitement des coups de soleil; shampooings et 
revitalisants pour nourrissons, enfants et adultes pour le 
traitement des pellicules; crèmes médicamenteuses pour 
l'érythème fessier; désinfectants et désodorisants de surfaces 
pour la maison; lingettes humides jetables médicamenteuses 
pour bébés; désodorisants pour seaux à couches; produits 
désodorisants; insectifuges en vaporisateur; agents insectifuges; 
insectifuges; rince-bouche médicamenteux; produits solaires 
médicamenteux, nommément produits analgésiques pour le 
traitement des coups de soleil; écrans solaires médicamenteux; 
dentifrice médicamenteux; anesthésiques topiques; préparations 
dermatologiques topiques pour traiter les piqûres et les morsures 
d'insectes; couches en papier pour bébés; couches jetables pour 
bébés; couches en tissu pour bébés; couvre-couches pour 
bébés; essuie-tout, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, sacs 
d'épicerie, sacs de papier, sacs à ordures en plastique, 
serviettes de table en papier; culottes de propreté jetables pour 
enfants; bulletins d'information dans les domaines des initiatives 
environnementales et sociales, des avantages liés à l'utilisation 
de produits écologiques, des stratégies et des initiatives 
écologiques grand public ainsi que des ressources 
environnementales; produit pour le séchage des vêtements, 
nommément boules non métalliques pour sécheuses, vendues 
vides, que l'on place dans la sécheuse avec les vêtements pour 
faciliter le séchage; paniers en plastique pour le rangement 
domestique et la lessive, paniers en fibres naturelles pour le 
rangement domestique et la lessive; bacs à lessive pour la 
maison; paniers à linge pour la maison; trieurs de linge pour la 
maison; paniers à linge autres qu'en métal, avec ou sans pattes; 
bacs à lessive pour la maison; épingles à linge; séchoirs à linge; 
bacs à lessive pliables pour la maison; paniers et mannes à linge 
pliables pour la maison; sacs en filet pour le lavage de la 
lingerie, des articles de bonneterie et des vêtements délicats; 
sacs de toile pour la lessive, nommément sacs pour le lavage de 
la lingerie et des vêtements délicats; sacs à linge pour la maison; 
sacs à lessive; sacs à lessive suspendus pour la maison; literie 
pour bébés, nommément langes, draps-housses et draps plats 
pour lits d'enfant, couvre-pieds pour lits d'enfant; bandes 
protectrices pour lits d'enfant, housses de tapis à langer autres 
qu'en papier; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et shorts; 
combinaisons tout-en-un pour bébés; nids d'ange pour bébés, 
chandails pour bébés, combinaisons pour nourrissons et tout-
petits, barboteuses, pantalons et chandails, layette. SERVICES:
Vente en ligne de produits d'entretien ménager, de produits de 
soins pour bébés, de produits d'élimination des déchets 
domestiques, d'articles en papier pour la maison, de vêtements 
et de produits de soins personnels; offre d'information éducative 
en ligne concernant des initiatives sociales et 
environnementales, nommément la promotion de la 
sensibilisation en matière d'environnement par l'explication des 
avantages liés à l'utilisation de produits écologiques, des 
stratégies et des initiatives écologiques grand public et des 
ressources environnementales utilisées dans la lutte contre la 
pauvreté, la responsabilisation sociale et la conservation; 
services de bienfaisance, nommément diffusion d'information en 
ligne concernant les programmes de bienfaisance, nommément 
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organisation et tenue d'un programme de bénévolat et de projets 
de services communautaires; offre de forums en ligne, de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des 
initiatives sociales et environnementales, des avantages liés à 
l'utilisation de produits écologiques, des stratégies et des 
initiatives écologiques grand public et des ressources 
environnementales. Date de priorité de production: 10 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,920 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.

1,589,672. 2012/08/10. Canadian National Railway Company, 
935 de la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ENGAGEMENT RESPONSABLE
SERVICES: Providing information on best practices for 
corporate governance, implementing safety principles and 
environmental efforts, in the railway industry, via a web site and 
the distribution of printed publications; community relations, 
namely, financial support, in the form of grants, donations and 
sponsorships, for communities, organizations, programs and 
initiatives promoting youth health and safety, the prevention of 
fatalities and injuries on or near railroad property, sustainable 
business practices, the advancement of women, First Nations, 
and other minorities, post-secondary education in the areas of 
transportation and transportation policy; people/employee 
practices, namely, employee educational training services, 
namely, arranging and conducting training seminars, workshops, 
classes, conferences, symposiums and online social networking, 
including chat rooms, online forums and blogs, all in the field of 
freight transportation, by rail, road and boat, warehousing and 
custom clearance, and distribution of materials in connection 
therewith; personal recruitment services, namely, employee 
recruitment and human resources consulting. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les pratiques 
exemplaires de gouvernance d'entreprise, d'implantation de 
principes de sécurité et d'initiatives environnementales dans 
l'industrie ferroviaire, par l'entremise d'un site Web et la 
distribution de publications imprimées; relations avec les 
collectivités, nommément soutien financier, à savoir subventions, 
dons et commandites pour les collectivités, les organisations, les 
programmes et les initiatives de promotion de la santé et de la 
sécurité des jeunes, la prévention d'accidents mortels et de 
blessures sur des propriétés ferroviaires ou à proximité, les 
pratiques de développement durable, l'avancement de la cause 
des femmes, des Premières Nations et d'autres minorités, 
études post-secondaires dans les domaines du transport et des 
politiques de transport; pratiques relatives aux personnes et aux 
employés, nommément services de formation des employés, 
nommément organisation et tenue de cours de formation, 
d'ateliers, de cours, de conférences, de colloques, ainsi que 
services de réseautage social, y compris bavardoirs, forums en 

ligne et blogues, tous dans le domaine du transport de fret, par 
train, par la route et par bateau, entreposage et dédouanement, 
ainsi que distribution de matériaux connexes; services de 
recrutement de personnel, nommément consultation en 
recrutement de personnel et en ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services.

1,589,687. 2012/08/10. POLIFILM PROTECTION GmbH, Alte 
Papiermühle Hämmern 10, 51688 Wipperfürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic films as finished goods, namely plastic films for 
wrapping and packaging, bags, sacks, pouches of plastic for 
packaging, garbage bags of plastic, bin liners of plastic, plastic 
bags for recyclable materials, cover sheets of plastic, tarpaulins 
of plastic, paint protection hoods of plastic; plastic films, surface 
protection films of plastic, in particular self-adhesive surface 
protection films for temporary surface protection, laminating 
films. Used in CANADA since at least as early as September 
1992 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 05, 1999 under No. 000930354 on 
wares.

MARCHANDISES: Films plastiques en tant que produits finis, 
nommément films plastiques pour l'emballage et l'empaquetage, 
sacs, grands sacs, pochettes en plastique pour l'empaquetage, 
sacs à ordures en plastique, doublures à poubelle en plastique, 
sacs de plastique pour matières recyclables, feuilles protectrices 
en plastique, bâches en plastique, capots de protection de 
peinture en plastique; films plastiques, films plastiques pour la 
protection de surfaces, notamment films plastiques adhésifs pour 
la protection temporaire de surfaces, pellicules de revêtement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1992 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 05 novembre 1999 sous le No. 
000930354 en liaison avec les marchandises.

1,590,192. 2012/08/15. Media-X Systems Inc., 1825 Woodward 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GO2.MX
WARES: Software used to facilitate the collection of data to a 
proprietary web database through the use of instant messaging, 
notifications and reminders for use by school administrators and 
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teachers in the field of educational services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte de données dans 
une base de données Web privée grâce aux messages 
instantanés, aux avis et aux rappels, destiné aux administrateurs 
d'école et aux enseignants dans le domaine des services 
éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,208. 2012/08/15. Pertino, Inc., 973 University Avenue, Los 
Gatos, California 95032, 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

PERTINO
WARES: Computer software for the unification, management, 
optimization and integration of computer systems and networks, 
enterprise software applications, users, and internet resources; 
computer software and computer networking software for the 
transfer of general business and general personal data over 
private and public networks and the Internet; computer software 
and computer networking software to facilitate general business 
and general personal data storage. SERVICES: Computer 
services, namely, remote and on-site management of cloud 
computing systems and applications for others; computer 
services, namely, remote and on-site management of the 
information technology (IT) cloud computing systems of others; 
consulting in the field of virtualization technologies for 
enterprises and businesses; consulting services in the field of 
cloud computing; hosting the software, websites and other 
computer applications of others on a virtual private server; cloud 
computing featuring software for facilitating communication 
between wireless devices; Platform as a Service (PAAS) 
featuring computer software platforms for facilitating cloud-based 
communications between wireless devices; software as a 
service, namely, software for the integration of computer 
systems and networks, for connecting to cloud hosting provider 
services, and for the purpose of managing storage virtualization 
devices and applications over a cloud network. Priority Filing 
Date: February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/543,600 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,347,633 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'unification, la gestion, 
l'optimisation et l'intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, d'applications logicielles d'entreprise, d'utilisateurs 
et de ressources Internet; logiciels et logiciels de réseautique 
pour le transfert de données commerciales et personnelles 
générales sur des réseaux privés et publics ainsi que sur 
Internet; logiciels et logiciels de réseautique pour faciliter le 
stockage de données commerciales et personnelles générales. 
SERVICES: Services informatiques, nommément gestion à 
distance et sur place de systèmes et d'applications 
d'infonuagique pour des tiers; services informatiques, 

nommément gestion à distance et sur place de systèmes 
d'infonuagique (technologies de l'information) de tiers; services 
de consultation dans le domaine des technologies de 
virtualisation pour les entreprises et les sociétés; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; hébergement de 
logiciels, de sites Web et d'autres applications informatiques de 
tiers sur un serveur privé virtuel; logiciels d'infonuagique pour 
faciliter la communication entre appareils sans fil; plateforme-
service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour 
faciliter la communication infonuagique entre appareils sans fil; 
logiciel-service, nommément logiciel d'intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques pour la connexion à des services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique ainsi que pour la 
gestion d'appareils et d'applications de virtualisation du stockage 
sur un réseau infonuagique. Date de priorité de production: 15 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/543,600 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 juin 2013 sous le No. 4,347,633 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.

1,590,234. 2012/10/11. Fillmore Construction, 9114 34A Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5P4

SERVICES: (1) Provide new building commercial construction to 
the Alberta, British Columbia and Saskatchewan marketplace. 
Specifically, this involves the creation of a new building built to 
specifications outlined in architectural drawings. These buildings 
are for retail, light manufacturing, and light industrial use. (2) 
Provide renovations to existing buildings, called tenant 
improvements. Specifically, this involves modifying an existing 
structure's interior, while maintaining the building's general size 
and purpose, with all construction to meet the details outlined in 
architectural drawings. (3) Provide interior and exterior 
renovations to existing buildings. Specifically, this involves 
modifying either the interior or exterior of a building, generally to 
change the building's general size and use, with all construction 
to meet the details outlined in architectural drawings. (4) Provide 
facility and building maintenance to existing structures. 
Specifically, this involves repairing or replacing parts of an 
existing building to maintain the building's size, appearance, or 
increase building longevity. This part may involve drawings or 
simple instructions from the client. Used in CANADA since July 
29, 1991 on services.

SERVICES: (1) Construction de nouveaux bâtiments 
commerciaux sur les marchés de l'Alberta, de la Colombie-
Britannique et de la Saskatchewan. Plus précisément, il s'agit de 
créer un nouveau bâtiment selon les spécifications dans les 
dessins d'architecture. Ces bâtiments sont destinés à la vente au 
détail, à la fabrication légère et à l'industrie légère. (2) 
Rénovation de bâtiments existants (améliorations effectuées par 
le locataire). Plus précisément, il s'agit de modifier l'intérieur 
d'une structure existante en conservant les dimensions et 
l'usage généraux du bâtiment, tous les travaux de construction 
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étant faits selon les dessins d'architecture. (3) Rénovation de 
l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments existants. Plus 
précisément, il s'agit de modifier l'intérieur ou l'extérieur d'un 
bâtiment, habituellement pour changer les dimensions et l'usage 
généraux du bâtiment, tous les travaux de construction étant 
faits selon les dessins d'architecture. (4) Entretien d'installations 
et de bâtiments existants. Plus précisément, il s'agit de réparer 
ou de remplacer certaines parties d'un bâtiment existant pour 
conserver ses dimensions et son apparence, ou pour augmenter 
sa durée de vie. Les travaux peuvent devoir être faits selon les 
dessins ou les instructions du client. Employée au CANADA 
depuis 29 juillet 1991 en liaison avec les services.

1,590,338. 2012/08/16. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

VENTMAX
WARES: Textile fabrics; fabrics for textile use, elastic woven 
fabrics, fabric for footwear, fabrics with lining for footwear; woven 
knitted fabrics, synthetic fabrics, elastic woven materials for 
clothing, blankets. Clothing for hiking, for mountaineering, for 
mountain climbing, for hunting, for fishing, for horseback riding, 
for winter sports and skiing, namely, sweat shirts, polo shirts, 
tank tops, shorts, underwear, anoraks, overalls, overcoats, 
pants, jackets, raincoats, pullovers, tee-shirts, scarves, legging, 
stockings, socks; sports clothing; footwear, namely, boots, 
shoes, sandals, boots and shoes adapted for skiing, cross 
country ski boots, mountaineering boots and shoes, tennis 
shoes, squash shoes, basketball shoes, aerobic shoes, 
gymnastic shoes, running shoes, walking shoes, cross-country 
shoes, jogging shoes, after-ski boots, soft winter sport boots, 
skateboard shoes; headgear, namely, caps, hats, headbands, 
swimming hats; waterproof clothing articles, namely, waterproof 
jackets, waterproof clothing; gloves, skiing gloves, scarves, belts 
of textile, sports clothing, casual wear, sports shirts and pants, 
sports trousers, mountaineering shoes, walking shoes, casual 
footwear, sporting shoes, athletics shoes, running shoes, football 
shoes, golf shoes, ski boots. Priority Filing Date: March 28, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 53625/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 16, 2012 under No. 631852 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; tissus à usage textile, tissus 
élastiques, tissu pour articles chaussants, tissus avec doublures 
pour articles chaussants; tissus et tricots, tissus synthétiques, 
matériaux tissés élastiques pour vêtements, couvertures. 
Vêtements de randonnée pédestre, d'alpinisme, de chasse, de 
pêche, d'équitation, de sports d'hiver et de ski, nommément pulls 
d'entraînement, polos, débardeurs, shorts, sous-vêtements, 
anoraks, salopettes, pardessus, pantalons, vestes, 
imperméables, chandails, tee-shirts, foulards, pantalons-collants, 
bas, chaussettes; vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, bottes et chaussures 
de ski, bottes de ski de fond, bottes et chaussures d'alpinisme, 
chaussures de tennis, chaussures de squash, chaussures de 
basketball, chaussures d'aérobie, chaussons de gymnastique, 

chaussures de course, chaussures de marche, chaussures de 
cross-country, chaussures de jogging, bottes d'après-ski, bottes 
souples de sport d'hiver, chaussures de planche à roulettes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, 
bonnets de bain; articles vestimentaires imperméables, 
nommément vestes imperméables, vêtements imperméables; 
gants, gants de ski, foulards, ceintures en tissu, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, chemises et pantalons de sport, 
chaussures d'alpinisme, chaussures de marche, articles 
chaussants tout-aller, chaussures de spor t ,  chaussures 
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de football, 
chaussures de golf, bottes de ski. Date de priorité de production: 
28 mars 2012, pays: SUISSE, demande no: 53625/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 16 juillet 2012 sous le No. 631852 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,515. 2012/08/17. Tao Yuan & Zheng Ruo Xu, a 
partnership, 1149 Bellamy Road North, Uniit 10, Scarborough, 
ONTARIO M1H 1H7

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Range hood, kitchen cabinet, bathroom vanity, kitchen 
sink & bath sink. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière, armoires de cuisine, 
meubles-lavabos, éviers de cuisine et lavabos de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,585. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, 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: Livestock, farm and ranch equipment, namely, metal 
gates and fencing, sold separately and as part of livestock 
handling systems comprised of chutes, pens and alleys. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3475491 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'élevage de bétail et 
d'exploitation de ferme et de ranch, nommément barrières et 
clôtures en métal vendues séparément et comme éléments de 
systèmes de gestion du bétail constitués de cages, d'enclos et 
d'allées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3475491 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,639. 2012/08/17. Uniglobe Travel International Limited 
Partnership, The Uniglobe Building, 900 - 1199 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2R1 
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: Management consulting and educational services 
namely, advising and instructing as to advertisement, office and 
business procedure and techniques for travel agents; travel 
agency services; franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of travel agencies; 
providing travel information and travel agency services via a 
global computer network; training of persons to conduct travel 

agency services. Used in CANADA since at least as early as 
July 03, 2012 on services.

SERVICES: Consultation en gestion et services éducatifs, 
nommément conseils et instructions concernant la publicité, les 
procédures et les techniques commerciales et de bureau pour 
des agents de voyages; services d'agence de voyages; services 
de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'agences de voyages; offre 
d'information sur le voyage et de services d'agence de voyages 
par un réseau informatique mondial; formation de personnes afin 
qu'elles puissent offrir des services d'agence de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,590,971. 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

HEALTHIER LIVES, HAPPIER HOMES
WARES: Cleaning, scouring and abrasive liquids, powders, 
creams and gels for household, commercial, industrial and 
institutional 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, laundry additives, namely, laundry bleach, laundry 
blueing, laundry brightener, laundry pre-soak, laundry stain 
removers, laundry starch, laundry detergent; stain removing 
preparations, namely, fabric stain removers, upholstery stain 
removers, carpet stain removers; prewash and stain loosening 
preparations, namely laundry pre-soak; 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 moisturizers, 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 care preparations, namely, exfoliants; bleaching 
preparations a l l  for personal use namely, hair bleaching 
preparations all for personal use, anti-bacterial wipes for 
personal use; preparations for shaving; depilatory preparations; 
depilatory waxes; skin care preparations, namely, creams, gels 
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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; non-medicated preparations for the bath in the 
form of salts, oils, and soaks; 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, antiseptic ointments; 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; bath care preparations namely, soaks in 
the form of tablets; personal deodorants; deodorising creams, 
gels, lotions, powders, talcum powders and sprays for personal 
use and shoes; deodorants impregnated into insoles; room
sprays (fragrances, other than for personal use), namely, 
scented air fresheners and deodorizers; perfuming preparations 
for the atmosphere, namely, all purpose disinfectants; incense 
and incense cones; pharmaceuticals, medicinal, veterinary and 
sanitary preparations and products for the prevention, treatment 
and relief of coughs, colds, flu, nasal and chest mucous, 
inflamed sinuses, sore throats and mouths, headaches, 
neckaches, backache, bone pain, muscle pain, menstrual pain, 
inflammation of the skin, eyes, muscle and body tissue, fever, 
indigestion, constipation, flatulence, skin and nail fungus, rashes, 
itching, acne; pharmaceuticals, medicinal and sanitary 
preparations and products, for the treatment and prevention of 
cardiovascular diseases, joint diseases, immune system 
diseases, and digestive diseases; skin antiseptics; 
pharmaceuticals, medicinal, veterinary and sanitary preparations 
and products, namely pharmaceutical preparations and 
substances having anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic 
properties; medicated beverages for the prevention, treatment 
and relief of coughs, colds, flu, nasal and chest mucous, 
inflamed sinuses, sore throats, headaches, neckaches, fever, 
indigestion, constipation and flatulence, and liquids and powders 
for making such beverages; medicated confectionery, namely 
medicated throat lozenges; medicated skin care preparations for 
the prevention, treatment and relief of fungal conditions, itching, 
rashes, spots, acne and dry skin; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, antiseptics, bactericidal skin 
cleansing preparations; dietary 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 supplements, 
namely vitamin, mineral and herbal supplements for the 
treatment of gastrointestinal conditions, disorders or complaints; 
dietary supplements, namely vitamin, mineral and herbal 
supplements for the maintenance and promotion of health; food 
for babies; pharmaceutical drugs for the prevention, treatment 
and relief of coughs, colds, flu, nasal and chest mucous, 
inflamed sinuses, sore throats and mouths, headaches, 
neckaches, backache, bone pain, muscle pain, menstrual pain, 
inflammation of the skin, eyes, muscle and body tissue, fever, 
indigestion, constipation, flatulence, skin and nail fungus, rashes, 
itching, acne; antiseptics for application of the skin; medicinal 
tinctures for treating athlete's foot and fungal nail infections; 
medicated and pharmaceutical preparations for the treatment of 
excessive sweating, and to combat odour and foot perspiration 

problems; 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, deodorant insoles and cushioning pads for 
footwear; medical dressings, namely, plasters and plaster rings, 
rings for corns, adhesive plasters, bandages, and bandaging 
materials, namely, gauze; disinfectant preparations, namely, all 
purpose disinfectants, antiseptic products, namely, impregnated 
antiseptic wipes; materials impregnated with, or incorporating, 
anti-fungal substances, namely, insoles for footwear 
impregnated with, or incorporating, anti-fungal substances; 
bandages for wounds; 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 performances, heightening sensitivity, and 
moisturizing; dietary 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 and enhancing sexual 
performance; diagnostic preparations and substances all for 
gynaecological testing purposes and for the diagnosis of sexually 
transmitted diseases; all purpose disinfectants for household and 
industrial use (other than for laying or absorbing dust); 
disinfectants for household use, hygiene, and sanitary purposes, 
namely al l  purpose disinfectants for household use, namely 
disinfectant liquid and disinfectant spray, cloths, wipes and 
tissues impregnated with all purpose disinfectants; 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 handwash, 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, air deodorisers for fabric and household 
surfaces; air freshening preparations; fabric deodorisers and 
refresheners; nail clippers; nail files; nail buffers; manicure sets; 
manicure apparatus and instruments namely, nail clippers, nail 
scissors; 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 or alleviate 
metatarsal discomfort; boot inserts, foot rings, namely, 
cushioned inserts for boots and shoes 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; exercise equipment for the feet, 
namely, resistances bands, exercise balls; elastic bandages for 
joints, elastic gaiters, elastic bandages, bandages for the waist, 
bandages for orthopaedic purposes; body massagers; foot 
massagers; condoms; personal massagers; vibrators; vibrating 
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rings; sex toys parts and fittings for all the aforesaid goods; 
apparatus and instruments, a l l  for scenting, purifying or 
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 producing potable water for domestic, commercial or 
industrial use, 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 filters for use with industrial 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; clothing, namely, lingerie, underwear, nightwear, 
hosiery, headgear, namely, hats, caps, headbands, scarves; 
shoes, slippers, boots, sandals, clogs; soles for the manufacture 
of shoes and boots; insoles for footwear; hosiery; inserts and 
insoles for footwear all impregnated with or incorporating anti-
fungal substances; arch supports; heel cushions and heel grips. 
SERVICES: Provision of business information, namely, 
incorporation information, stock prices, marketing trend 
information; advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, advertising agency services; business 
management; business administration; office functions, namely, 
office space management services and secretarial and clerical 
services; marketing services, namely, providing marketing 
strategies for others, marketing consulting services, namely, 
providing marketing strategies; 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, advice and training in the fields of food, 
home consumer products, and personal care and healthcare 
consumer products; 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; sporting and cultural 

activities, namely, tennis matches, track and field meets, soccer 
games, hockey games, football games, baseball games, musical 
concerts, business conferences, environmental exhibitions; 
publication of texts; organisation of exhibitions for cultural and 
educational purposes in the field of business, marketing, 
environmental, social and healthcare issues; presentation of 
works of visual art and literature to the public for cultural or 
educational purposes; entertainment services, namely, tennis 
matches, track and field meets, soccer games, hockey games, 
football games, basketball games, baseball games, concerts, 
business conferences, university competitions, environmental 
exhibitions, entertainment information services namely, operation 
of a website providing information in the field of entertainment, 
namely, concerts, business conferences, university competitions, 
environmental exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Liquides, poudres, crèmes et gels 
nettoyants, récurants et abrasifs à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; 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 autres substances pour laver la 
vaisselle, nommément détergents à vaisselle sous forme solide, 
liquide, de poudre et de gel; produits à vaisselle, nommément 
agents de rinçage et antitaches pour lave-vaisselle 
automatiques; nettoyant, assainisseur et désodorisant pour lave-
vaisselle; agents de rinçage, nommément agents de rinçage et 
antitaches pour lave-vaisselle automatiques; 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 de neutralisation des odeurs 
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, additifs 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; 
produits détachants, nommément détachants à tissus, 
détachants à garnitures, détachants à tapis; produits de 
prélavage et détachants, nommément produit de prétrempage 
pour la lessive; amidon à lessive; bleu de lessive; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
préparations de dérouillage et produits dégraissants à usage 
domestique général; produits de débouchage de drains et 
d'éviers; préparations pour prévenir le tartre, la rouille et la 
graisse; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
hydratants pour la peau, crèmes, lotions et huiles pour le visage 
et le corps; lotions capillaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits cosmétiques et de beauté; crèmes et 
lotions cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants; produits 
de soins de la peau, nommément exfoliants; produits 
décolorants à usage personnel, nommément décolorants 
capillaires à usage personnel, lingettes antibactériennes 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; 
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parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; préparations non 
médicamenteuses pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à 
dissoudre; 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; 
préparations non médicamenteuses pour les soins des parties 
intimes, onguents antiseptiques; préparations non 
médicamenteuses pour les 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 utilisation sur 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; préparations non 
médicamenteuses pour le bain, à savoir sels, huiles et produits à 
dissoudre; produits de bain, nommément produits à dissoudre 
sous forme de comprimés; déodorants à usage personnel; 
crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et produits en 
vaporisateur déodorants à usage personnel et pour les 
chaussures; semelles intérieures imprégnées de déodorant; 
produits d'ambiance à vaporiser (parfums à usage autre que 
personnel), nommément assainisseurs d'air et désodoriseurs 
parfumés; produits parfumés pour l'air ambiant, nommément 
désinfectants tout usage; encens et cônes d'encens; 
préparations et produits pharmaceutiques, médicaux, 
vétérinaires et hygiéniques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la toux, du rhume, de la grippe, du mucus nasal 
et thoracique, de l'inflammation des sinus, des maux de gorge et 
de la douleur buccale, des maux de tête, des maux de cou, de 
maux de dos, de l'ostéalgie, des douleurs musculaires, des 
douleurs menstruelles, des inflammations de la peau, des yeux, 
des muscles et des tissus organiques, de la fièvre, de 
l'indigestion, de la constipation, des flatulences, des mycoses de 
la peau et des ongles, des éruptions cutanées, des 
démangeaisons, de l'acné; préparation et produits 
pharmaceutiques, médicinaux et hygiéniques, pour le traitement 
et la prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies 
des articulations, des maladies du système immunitaire et des 
maladies de l'appareil digestif; antiseptiques pour la peau; 
préparations et produits pharmaceutiques, médicaux, 
vétérinaires et hygiéniques, nommément préparations et 
substances pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires, 
antipyrétiques et analgésiques; boissons médicamenteuses pour 
la prévention, le traitement et le soulagement de la toux, du 
rhume, de la grippe, du mucus nasal et thoracique, de 
l'inflammation des sinus, des maux de gorge, des maux de tête, 
des maux de cou, de la fièvre, de l'indigestion, de la constipation 
et des flatulences, ainsi que liquides et poudres pour la 
fabrication de ces boissons; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits 
de soins de la peau médicamenteux pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles fongiques, des 
démangeaisons, des éruptions cutanées, des marques, de 
l'acné et de la peau sèche; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément antiseptiques, produits nettoyants 
bactéricides pour la peau; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de 
plantes pour favoriser 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, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le 
traitement des troubles, des maux et des problèmes gastro-
intestinaux; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le maintien et 
la promotion de la santé; aliments pour bébés; médicaments 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de la toux, du 
rhume, de la grippe, du mucus nasal et thoracique, de 
l'inflammation des sinus, des maux de gorge et de la douleur 
buccale, des maux de tête, des maux de cou, des maux de dos, 
de l'ostéalgie, des douleurs musculaires, des douleurs 
menstruelles, des inflammations de la peau, des yeux, des 
muscles et des tissus organiques, de la fièvre, de l'indigestion, 
de la constipation, des flatulences, des mycoses de la peau et 
des ongles, des éruptions cutanées, des démangeaisons, de 
l'acné; antiseptiques à appliquer sur la peau; teintures 
médicinales pour le traitement du pied d'athlète et des infections 
fongiques des ongles; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour le traitement de la transpiration 
excessive, ainsi que pour combattre les problèmes d'odeurs et 
de transpiration des pieds; 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; tampons et 
semelles intérieures médicamenteux, nommément semelles 
désodorisantes et coussinets pour articles chaussants; 
pansements médicaux, nommément pansements adhésifs et 
pansements adhésifs sous forme de timbres, timbres pour cors, 
pansements adhésifs, bandages et matériel de pansement, 
nommément gaze; préparations désinfectantes, nommément 
désinfectants tout usage, produits antiseptiques, nommément 
lingettes antiseptiques; matériel imprégné de substances 
antifongiques ou contenant des substances antifongiques, 
nommément semel les  intérieures pour articles chaussants 
imprégnées de substances antifongiques ou contenant des 
substances antifongiques; bandages pour plaies; gels, liquides 
et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants pour 
utilisation dans la région du vagin, du pénis et de l'anus; 
lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à usage personnel, tels 
que gels, liquides et crèmes pour améliorer la santé sexuelle, 
améliorer la performance sexuelle, augmenter la sensibilité et 
hydrater; suppléments alimentaires pour les soins des organes 
sexuels et reproducteurs et pour l'amélioration de la 
performance sexuelle; préparations et substances 
pharmaceutiques pour les soins des organes sexuels et 
reproducteurs, pour le traitement du dysfonctionnement et des 
troubles sexuels ainsi que pour l'amélioration de la performance 
sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes à des 
fins de tests gynécologiques et pour le diagnostic d'infections 
transmissibles sexuellement; désinfectants tout usage à usage 
domestique et industriel (autres que pour enlever ou absorber la 
poussière); désinfectants à usage domestique, hygiénique et 
sanitaire, nommément désinfectants tout usage à usage 
domestique, nommément désinfectant liquide et désinfectant en 
vaporisateur, chiffons, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
de désinfectants tout usage; préparations antiseptiques, 
préparations antibactériennes, nommément chiffons, lingettes, 
tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés d'un produit 
antibactérien, nettoyants antibactériens et vaporisateurs à usage 
domestique et personnel, savon à mains liquide antibactérien, 
mousse pour les mains antibactérienne, nommément nettoyant 
moussant pour les mains antibactérien, germicides; insecticides 
et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et repousser 
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les ravageurs; fongicides; déodorants (à usage autre que 
personnel), nommément désodorisants pour tissus et surfaces 
domestiques; préparations d'assainissement de l'air; 
désodorisants et rafraîchissants pour tissus; coupe-ongles; limes 
à ongles; polissoirs à ongles; nécessaires de manucure; 
appareils et instruments de manucure, nommément coupe-
ongles, ciseaux à ongles; ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; coussinets 
pour les soins des pieds; dispositifs d'aide 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 
coussinage pour articles chaussants pour prévenir le 
durcissement des durillons et l'inflammation des orteils; 
coussinets pour les talons, le dessous des talons; protection 
pour coussins métatarsiens, nommément coussinage pour 
articles chaussants pour prévenir ou soulager l'inconfort au 
niveau des métatarses; garnitures intérieures de bottes, anneaux 
pour les pieds, nommément garnitures intérieures coussinées 
pour bottes et chaussures ainsi que supports pour les pieds; 
semelles intérieures pour chaussures, semelles orthopédiques, 
semelles jetables, semel l e s  déodorantes pour articles 
chaussants orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie 
à contention graduelle; bonneterie médicale; bonneterie 
orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, 
chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et 
chirurgicales; bas pour les varices; équipement d'exercice pour 
les pieds, nommément bandes élastiques, balles et ballons 
d'exercice; bandages élastiques pour articulations, guêtres 
élastiques, bandages élastiques, bandages pour la taille, 
bandages à usage orthopédique; appareils de massage 
corporel; appareils de massage des pieds; condoms; masseurs 
personnels; vibrateurs; anneaux vibrateurs; jouets érotiques, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils et instruments, tous pour parfumer, 
purifier ou assainir l'air ambiant, nommément appareils pour 
parfumer l'air, purificateurs d'air, appareils désodorisants, pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
purificateurs d'air électriques pour neutraliser, réduire ou 
contrôler les allergènes; appareils de décalcification et de 
détartrage, nommément unités de traitement de l'eau à usage 
domestique qui présentent des propriétés de décalcification et 
de détartrage; épurateurs d'eau, nommément unités de filtration 
de l'eau pour la production d'eau potable à usage domestique, 
commercial ou industriel, unités de filtration de l'eau à usage 
domestique; adoucisseurs d'eau, nommément unités 
d'adoucissement de l'eau; filtres à eau, nommément filtres à eau 
pour utilisation avec des appareils de filtration de l'eau pour la 
maison, filtres à eau pour utilisation avec des appareils de 
filtration de l'eau à usage industriel; adoucisseurs d'eau; 
cartouches filtrantes à usage domestique pour purifier et adoucir 
l'eau; filtres pour le traitement de l'eau, nommément cartouches 
filtrantes pour la purification de l'eau et l'adoucissement de l'eau 
à usage domestique; vêtements, nommément lingerie, sous-
vêtements, vêtements de nuit, bonneterie, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards; 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; semelles pour 
la fabrication de chaussures et de bottes; 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 
talonnettes-doublures. SERVICES: Offre de renseignements 
commerciaux, nommément information sur la constitution en 
société, cours des actions, information sur les tendances 
marketing; publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers, services d'agence de publicité; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de gestion de locaux pour bureaux ainsi 
que services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, services de consultation en marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation et d'encouragement; 
location et crédit-bail de distributeurs; regroupement, pour le 
compte de tiers, d'une variété de biens de consommation, 
nommément de produits de blanchiment et autres substances à 
lessive, de produits pour le lave-vaisselle, de 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 préparations pour prévenir 
le tartre, la rouille ou la graisse, de produits de toilette non 
médicamenteux, de préparations non médicamenteuses pour les 
soins des pieds, de produits de soins des pieds, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de la peau 
médicamenteux, de préparations 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 préparations hygiéniques, de 
préparations antiseptiques, de produits antibactériens, de 
produits désinfectants, d'articles imprégnés d'un désinfectant ou 
d'un produit antibactérien, d'articles imprégnés d'un produit 
antiseptique, d'insecticides, d'insectifuges, de pesticides, de 
rodenticides, d'acaricides, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de germicides, de déodorants (à usage autre que 
personnel), 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; éducation, conseils et formation dans les 
domaines des aliments, des produits de consommation 
domestiques ainsi que des produits de soins de santé et de 
soins personnels; information, conseils et formation ayant tous 
trait à l'entretien de la maison, 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 des soins à domicile, 
des soins personnels, de la santé et du bien-être sexuel ainsi 
que de la gestion des soins de santé et du bien-être; activités 
sportives et culturelles, nommément parties de tennis, épreuves 
d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, parties de 
football, parties de baseball, concerts, conférences d'affaires, 
expositions sur l'environnement; publication de textes; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives 
dans les domaines des affaires, du marketing, des enjeux 
environnementaux, sociaux et liés aux soins de santé; 
présentation d'oeuvres d'art visuel et d'oeuvres littéraires au 
public à des fins culturelles ou éducatives; services de 
divertissement, nommément parties de tennis, épreuves 
d'athlétisme, parties de soccer, parties de hockey, parties de 
football, parties de basketball, parties de baseball, concerts, 
réunions d'affaires, compétitions universitaires, expositions sur 
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l'environnement, services d'information sur le divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
conférences d'affaires, des compétitions universitaires, des 
expositions sur l'environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,004. 2012/08/21. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer chips; computer hardware; computer 
software and computer firmware that functions to control, 
implement and optimize the communications link in networking, 
wireless and computer communications; modems. Priority Filing 
Date: February 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/554,098 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces d'ordinateur; matériel informatique; 
logiciels et micrologiciels servant à gérer, à intégrer et à 
optimiser la liaison de communication dans les communications 
réseau, sans fil et informatiques; modems. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/554,098 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,107. 2012/08/22. Colin McAllister, 3901 The Optima 
Building, 81 Navy Wharf Court, Toronto, ONTARIO M5V 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLIN & JUSTIN
WARES: (1) Candles; pet products such as pet beds, pet food 
and water dishes, pet collars. (2) Comforters, bed sheets, bed 
sheet sets, pillowcases, pillows, decorative pillows, pillow shams, 

quilts, bedspreads, bed skirts, duvets, bed blankets, mattress 
pads, throws, decorative cushions, chair pads, rugs, bath rugs; 
desk lamps, floor lamps, table lamps and hanging lamps; picture 
frames; candle holders; storage boxes and baskets; plates, 
dishes, pitchers, carafes, glasses, bowls, mugs, cups; 
tablecloths, cloth napkins, textile placemats; napkin holders, 
napkin rings; kitchen textiles, dishcloths; chopping boards, 
mixing bowls, colanders, pots and pans, cake moulds; utensils 
and serving cutlery; serving trays for food, trays and bread 
baskets; teapots; towels, shower curtains; soap and lotion 
dispensers, soap dishes, toilet tissue holders, towel holders, 
tooth brush holders, wastebaskets; draperies, window shades, 
curtain rings; living room furniture, bedroom furniture, dining 
room furniture, kitchen furniture and patio furniture. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bougies; produits pour animaux de 
compagnie comme les lits pour animaux de compagnie, les 
aliments pour animaux de compagnie et les bols à eau, colliers 
pour animaux de compagnie. (2) Édredons, draps, ensembles de 
draps, taies d'oreiller, oreillers, coussins décoratifs, couvre-
oreillers à volant, courtepointes, couvre-lits, cache-sommiers, 
couettes, couvertures, surmatelas, jetés, coussins décoratifs, 
coussins de chaise, carpettes, tapis de bain; lampes de bureau, 
lampadaires, lampes de table et lampes suspendues; cadres; 
bougeoirs; boîtes et paniers de rangement; assiettes, vaisselle, 
pichets, carafes, verres, bols, grandes tasses, tasses; nappes, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu; porte-serviettes 
de table, ronds de serviette; linge de cuisine, linges à vaisselle; 
planches à découper, bols à mélanger, passoires, marmites et 
casseroles, moules à gâteau; ustensiles et ustensiles de service; 
plateaux de service pour aliments, plateaux et corbeilles à pain; 
théières; serviettes, rideaux de douche; distributeurs de savon et 
de lotion, porte-savons, distributeurs de papier hygiénique, 
porte-serviettes, porte-brosses à dents, corbeilles à papier; 
tentures, stores, anneaux à rideaux; mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine et mobilier de jardin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,591,557. 2012/08/24. Afimac US., Inc., 15830 Foltz Parkway, 
Cleveland, Ohio 44149, 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

AFIMAC
SERVICES: Business continuity and crisis response services, 
namely, business consulting in the field of preparation and 
planning of solutions to business interruptions due to labor 
disputes, emergency and disaster situations; temporary and 
emergency employment services, namely, providing strike 
replacement workers; monitoring and tracking geographical 
locations of motor vehicles and individuals; disaster response 
services, namely, mobile café services for providing food and 
drink to third parties; mobile catering services; providing 
temporary relief housing accommodations; providing temporary 
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kitchen facilities; providing temporary emergency shelter housing 
accommodations; rental of beds, linens, pillows, blankets and 
bedding supplies, all of the foregoing in response to disasters 
and emergency situations; security guard services and corporate 
security consultation of workplace environments; security 
services, namely, providing executive protection; security 
consultation and advisory services for corporate clients, namely 
investigations, undercover operations, executive and close 
protection, daily in the home and office, at special events, and for 
domestic or international travel; security services, namely, 
providing a website notifying individuals of a changed status or 
condition of a sensing device in a security system via electronic 
message alerts; electronic monitoring services for security 
purposes in the field of tracking and monitoring movement or 
location of personnel and vital assets. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2012 on services. Priority Filing 
Date: August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85700379 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services liés à la continuité des affaires et services 
d'intervention en situation de crise, nommément consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la préparation et de 
la planification de solutions aux interruptions dans les processus 
d'affaires en raison de conflits de travail ainsi que de situations 
d'urgence et de catastrophe; services de placement temporaire 
et d'urgence, nommément offre de travailleurs de remplacement 
en cas de grève; surveillance et repérage de l'emplacement 
géographique de véhicules automobiles et de personnes; 
services d'intervention en cas de catastrophe, nommément 
services de café mobile pour la fourniture d'aliments et de 
boissons à des tiers; services de traiteur mobile; offre 
d'hébergement temporaire de répit; offre d'installations de 
cuisine temporaires; offre d'hébergement d'urgence temporaire 
en refuge; location de lits, de linge de maison, d'oreillers, de 
couvertures et d'articles de literie, tous en réponse à des 
situations d'urgence et de catastrophe; services de gardien de 
sécurité et consultation en matière de sécurité d'entreprise en 
milieu de travail; services de sécurité, nommément offre de 
protection professionnelle; services de consultation et de 
conseils en matière de sécurité d'entreprise, nommément 
enquêtes, opérations d'infiltration, protection rapprochée, au 
quotidien à la maison et au bureau, dans le cadre d'évènements 
spéciaux et pour les déplacements au pays et à l'étranger; 
services de sécurité, nommément offre d'un site Web qui signale 
par message électronique tout changement dans l'état d'un 
capteur d'un système de sécurité; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité dans le domaine du repérage 
et de la surveillance des déplacements ou de l'emplacement 
d'employés et de ressources essentielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85700379 en liaison avec le même genre de services.

1,591,560. 2012/08/24. Afimac US., Inc., 15830 Foltz Parkway, 
Cleveland, Ohio 44149, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Business continuity and crisis response services, 
namely, business consulting in the field of preparation and 
planning of solutions to business interruptions due to labor 
disputes, emergency and disaster situations; temporary and 
emergency employment services, namely, providing strike 
replacement workers; monitoring and tracking geographical 
locations of motor vehicles and individuals; disaster response 
services, namely, mobile café services for providing food and 
drink to third parties; mobile catering services; providing 
temporary relief housing accommodations; providing temporary 
kitchen facilities; providing temporary emergency shelter housing 
accommodations; rental of beds, linens, pillows, blankets and 
bedding supplies, all of the foregoing in response to disasters 
and emergency situations; security guard services and corporate 
security consultation of workplace environments; security 
services, namely, providing executive protection; security 
consultation and advisory services for corporate clients, namely 
investigations, undercover operations, executive and close 
protection, daily in the home and office, at special events, and for 
domestic or international travel; security services, namely, 
providing a website notifying individuals of a changed status or 
condition of a sensing device in a security system via electronic 
message alerts; electronic monitoring services for security 
purposes in the field of tracking and monitoring movement or 
location of personnel and vital assets. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2012 on services. Priority Filing 
Date: August 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85706798 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services liés à la continuité des affaires et services 
d'intervention en situation de crise, nommément consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la préparation et de 
la planification de solutions aux interruptions dans les processus 
d'affaires en raison de conflits de travail ainsi que de situations 
d'urgence et de catastrophe; services de placement temporaire 
et d'urgence, nommément offre de travailleurs de remplacement 
en cas de grève; surveillance et repérage de l'emplacement 
géographique de véhicules automobiles et de personnes; 
services d'intervention en cas de catastrophe, nommément 
services de café mobile pour la fourniture d'aliments et de 
boissons à des tiers; services de traiteur mobile; offre 
d'hébergement temporaire de répit; offre d'installations de 
cuisine temporaires; offre d'hébergement d'urgence temporaire 
en refuge; location de lits, de linge de maison, d'oreillers, de 
couvertures et d'articles de literie, tous en réponse à des 
situations d'urgence et de catastrophe; services de gardien de 
sécurité et consultation en matière de sécurité d'entreprise en 
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milieu de travail; services de sécurité, nommément offre de 
protection professionnelle; services de consultation et de 
conseils en matière de sécurité d'entreprise, nommément 
enquêtes, opérations d'infiltration, protection rapprochée, au 
quotidien à la maison et au bureau, dans le cadre d'évènements 
spéciaux et pour les déplacements au pays et à l'étranger; 
services de sécurité, nommément offre d'un site Web qui signale 
par message électronique tout changement dans l'état d'un 
capteur d'un système de sécurité; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité dans le domaine du repérage 
et de la surveillance des déplacements ou de l'emplacement 
d'employés et de ressources essentielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85706798 en liaison avec le même genre de services.

1,591,589. 2012/08/24. Admiral Creative Group Inc., 92 Caplan 
Avenue, Suite 128, Barrie, ONTARIO L4N 0Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

ADMIRAL ENTERTAINMENT
SERVICES: Entertainment services, namely, promotion and 
production of live musical concerts, promotion and production of 
music festivals and cultural festivals, talent management and 
placement, event management; media buying services for 
others, namely, purchasing time and space for the delivery of 
advertising messages through broadcast time, print space, 
indoor space, outdoor space, and time and space on the 
internet, for others; consulting services in the field of brand 
promotion, sponsorships and marketing. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément promotion 
et production de concerts, promotion et production de festivals 
de musique et de festivals culturels, gestion et placement des 
talents, gestion d'évènements; services d'achat d'espace dans 
les médias pour des tiers, nommément achat de temps et 
d'espace pour la diffusion de messages publicitaires au moyen 
de temps d'antenne, d'espace imprimé, d'espace intérieur, 
d'espace extérieur ainsi que de temps et d'espace sur Internet 
pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la 
promotion de marques, des commandites et du marketing. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,591,740. 2012/08/27. Herbalex Canada Cosmetics Ltd. o/a 
Herblex Canada, #104, 8077 King George Blvd, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

NEEROGA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
NEEROGA is wealthy health.

WARES: Herbal supplements for general health and well being. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEEROGA est 
« wealthy health ».

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,790. 2012/08/28. LAN HAI INTERNATIONAL CO., LTD., 
No. 24, Wugong 6th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 
SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J8

WARES: Cakes, bread, biscuits, pastries, confectionery made of 
sugar, pasties, sandwiches, coffee-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, ice cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, pain, biscuits, pâtisseries, 
confiseries en sucre, pâtés pantins, sandwichs, boissons à base 
de café, boissons non alcoolisées à base de thé, crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,837. 2012/08/28. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Footwear, namely, shoes and boots, excluding shoes 
and boots for use when playing golf. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, sauf chaussures et bottes pour jouer au 
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golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,225. 2012/08/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FRESH PICKED
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions and antibacterial skin gels, hand 
cleansers, hand soaps, liquid soaps for hands, face and body, 
skin cleansers, skin soap. Used in CANADA since at least as 
early as March 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette, lotions et gels antibactériens pour la peau, 
nettoyants à main, savons pour les mains, savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps, nettoyants pour la peau, savon 
de toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,592,827. 2012/09/05. Triad Fisheries, Ltd., P.O. Box 2211, 
Bothell, WA, 98041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BRUCE GORE
The consent of Bruce Gore is of record.

WARES: Fresh and frozen fish. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 16, 1988 under No. 1,477,020 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Bruce Gore a été déposé.

MARCHANDISES: Poisson frais et congelé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 1988 sous le No. 1,477,020 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,871. 2012/09/05. BEST BEAN INTERNATIONAL PTE 
LTD, 705 Sims Drive #04-16B, Shun Li Industrial Complex, 
387384, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Games and playthings, namely board games and
beanbags in the form of playthings; soft toys in the form of 
beans; toy figures in the form of beans; plush toys; toys in the 
form of puzzles; craft toys sold complete; craft toys sold in kit 
form; cuddly toys; fluffy toys; toy model figures; soft toys; toy 
model kits; puppets; building games; jigsaw puzzles; balls for 
games; play balloons; toy building blocks; party favors; costume 
masks; card games; confectionery, namely sugar confectionery, 
chocolate confectionery and sugar confectionery with flavoured 
fillings; pastries; puddings; frozen desserts; soya based ice 
cream products, namely ice cream, ice cream bars, ice cream 
sandwiches and ice cream cones; bean meal; pancakes; biscuits 
and cookies; fruit jelly candy; ice cream; pies; cakes; coffee-
based beverages; beverages made of tea; non-alcoholic 
beverages made with chocolate; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; waffles; puddings; tarts; candy; frozen yoghurt 
confectionery; sorbets; non-alcoholic fruit drinks; fruit drinks and 
fruit juices; smoothies; vegetable juices; non-dairy soy 
beverages; frozen beverages made from sorbets; frozen 
beverages made from sherberts; almond milk; herbal tea 
beverages; non-alcoholic beverages made from vegetables and 
fruit juices; fruit juices. SERVICES: The retail sale of a variety of 
goods, namely, toys, games, playthings, puzzles, clothing, 
headgear, bags, stationery, food products, snacks and 
confectionery, drinks and beverages, pre-packed prepared 
meals, soya bean products, pre-packed soya bean curd and 
soya bean milk, roasted soya beans, cookies, biscuits, pre-
packed prepared desserts and puddings, cakes, ice cream and 
frozen confections, fruit pie, printed matter, namely notebooks, 
books, greeting cards, writing pads, posters, calendars, 
letterheads, files, scrapbooks and albums; enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from food and 
beverage outlets, kiosks, supermarkets, departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and wholesale outlets, 
from a general merchandise catalogue by mail order and by 
means of telecommunications, and from a general merchandise 
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web site in the global communications network, namely the retail 
sale of toys, games, playthings, puzzles, clothing, headgear, 
bags, stationery, food products, snacks and confectionery, drinks 
and beverages, pre-packed prepared meals, soya bean 
products, pre-packed soy bean curd and soya bean milk, roasted 
soya beans, cookies, biscuits, pre-packed prepared desserts and 
puddings, cakes, ice cream and frozen confections, fruit pie, 
printed matter, namely notebooks, books, greeting cards, writing 
pads, posters calendars, letterheads, files, scrapbooks and 
albums; retail sale of food and non-alcoholic beverages; retailing 
of goods, namely retail sale of soya bean products and 
beverages and retail sale of toys; services for advertising of 
wares and services of others; business information services in 
the field of retail sale of toys, games, playthings, puzzles, 
clothing, headgear, bags, stationery, food products, snacks and 
confectionery, drinks and beverages, pre-packed prepared 
meals, soya bean products, pre-packed soy bean curd and soya 
bean milk, roasted soya beans, cookies, biscuits, pre-packed 
prepared desserts and puddings, cakes, ice cream and frozen 
confections, fruit pie, printed matter, namely notebooks, books, 
greeting cards, writing pads, posters, calendars, letterheads, 
files, scrapbooks and albums; advice relating to the business 
management of retail stores; providing consulting services in the 
fields of business management and organization; advisory 
services relating to the purchase of goods on behalf of others, 
namely personal shopping for others; advisory services relating 
to business, commercial and marketing management; analysis of 
business management systems; business advice relating to 
advertising; setting up, organization, administration, operation 
and supervision of customer loyalty, sales promotion and 
promotional incentive schemes, and advice, consultancy and 
information services relating to such services; providing business 
advice regarding franchising retail establishments that sell toys, 
games, playthings, puzzles, clothing, headgear, bags, stationery, 
food products, snacks and confectionery, drinks and beverages, 
pre-packed prepared meals, soya bean products, pre-packed 
soy bean curd and soya bean milk, roasted soya beans, cookies, 
biscuits, pre-packed prepared desserts and puddings, cakes, ice 
cream and frozen confections, fruit pie, printed matter, namely 
notebooks, books, greeting cards, writing pads, posters, 
calendars, letterheads, files, scrapbooks and albums. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau et jeux de poches, à savoir articles de jeu; jouets 
souples en forme de haricots; figurines jouets en forme de 
haricots; jouets en peluche; jouets, à savoir casse-tête; jouets 
d'artisanat vendus comme un tout; jouets d'artisanat vendus en 
ensemble; jouets à câliner; jouets en peluche; personnages 
jouets; jouets souples; nécessaires de modélisme; marionnettes; 
jeux de construction; casse-tête; balles et ballons de jeu; ballons; 
blocs de jeu de construction; cotillons; masques de costume; 
jeux de cartes; confiseries, nommément confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat et confiseries au sucre avec garnitures 
aromatisées; pâtisseries; crèmes-desserts; desserts glacés; 
produits de crème glacée à base de soya, nommément crème 
glacée, barres de crème glacée, sandwichs à la crème glacée et 
cornets de crème glacée; farine de haricots; crêpes; biscuits 
secs et biscuits; confiseries en gelée de fruits; crème glacée; 
tartes; gâteaux; boissons à base de café; boissons au thé; 
boissons non alcoolisées faites avec du chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; gaufres; crèmes-desserts; 
tartelettes; bonbons; confiseries au yogourt glacé; sorbets; 

boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons fouettées; jus de légumes; boissons au soya 
sans produits laitiers; boissons congelées à base de sorbets; 
boissons congelées à base de sorbets; lait d'amande; tisanes; 
boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et de légumes; 
jus de fruits. SERVICES: Vente au détail de divers produits, 
nommément de jouets, de jeux, d'articles de jeu, de casse-tête, 
de vêtements, de couvre-chefs, de sacs, d'articles de papeterie, 
de produits alimentaires, de grignotines et de confiseries, de 
boissons, de plats préparés préemballés, de produits de soya, 
de tofu préemballé et de lait de soya, de fèves de soya rôties, de 
biscuits, de biscuits secs, de desserts et de crèmes-desserts 
préparés préemballés, de gâteaux, de crème glacée et de 
friandises glacées, de tartes aux fruits, d'imprimés, nommément 
de carnets, de livres, de cartes de souhaits, de blocs-
correspondance, d'affiches, de calendriers, de papier à en-tête, 
de chemises de classement, de scrapbooks et d'albums; 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises à partir de points de vente d'aliments et de 
boissons, de kiosques, de supermarchés, de grands magasins, 
de centres commerciaux, de centres d'achats, de points de 
vente au détail et en gros, à partir d'un catalogue de 
marchandises générales par correspondance et par des moyens 
de la télécommunication, , ainsi que sur un site Web de vente de 
marchandises générales sur le réseau de communication 
mondial, nommément la vente au détail de jouets, de jeux, 
d'articles de jeu, de casse-tête, de vêtements, de couvre-chefs, 
de sacs, d'articles de papeterie, de produits alimentaires, de 
grignotines et de confiseries, de boissons, de plats préparés 
préemballés, de produits de soya, de tofu préemballé et de lait 
de soya, de fèves de soya rôties, de biscuits, de biscuits secs, 
de desserts et de crèmes-desserts préparés préemballés, de 
gâteaux, de crème glacée et de friandises glacées, de tarte aux 
fruits, d'imprimés, nommément de carnets, de livres, de cartes 
de souhaits, de blocs-correspondance, d'affiches, de calendriers, 
de papier à en-tête, de chemises de classement, de scrapbooks 
et d'albums; vente au détail d'aliments et de boissons non 
alcoolisées; vente au détail de produits, nommément vente au 
détail de boissons et de produits de soya ainsi que vente au 
détail de jouets; services de publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la vente au détail de jouets, de jeux, 
d'articles de jeu, de casse-tête, de vêtements, de couvre-chefs, 
de sacs, d'articles de papeterie, de produits alimentaires, de 
grignotines et de confiseries, de boissons et de boissons, de 
plats préparés préemballés, de produits de soya, de tofu 
préemballé et de lait de soya, de fèves de soya rôties, de 
biscuits, de biscuits secs, de desserts et de crèmes-desserts 
préparés préemballés, de gâteaux, de crème glacée et de 
friandises glacées, de tartes aux fruits, d'imprimés, nommément 
de carnets, de livres, de cartes de souhaits, de blocs-
correspondance, d'affiches, de calendriers, papier à en-tête, de 
chemises de classement, de scrapbooks et d'albums; conseils 
sur la gestion des affaires de magasins de vente au détail; offre 
de services de consultation dans les domaines de la gestion et 
de l'organisation des affaires; services de conseil ayant trait à 
l'achat de marchandises pour le compte de tiers, nommément 
magasinage personnel pour des tiers; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires, à la gestion commerciale et à la 
gestion du marketing; analyse de systèmes de gestion des 
affaires; conseils aux entreprises ayant trait à la publicité; 
établissement, organisation, administration, gestion et 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, de 
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promotion des ventes et d'encouragement (promotion) ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
ces services; offre de conseils en affaires concernant le 
franchisage de commerces de vente au détail des marchandises 
suivantes : jouets, jeux, articles de jeu, casse-tête, vêtements, 
couvre-chefs, sacs, articles de papeterie, produits alimentaires, 
grignotines et confiseries, boissons, plats préparés préemballés, 
produits de soya, tofu préemballé et lait de soya, fèves de soya 
rôties, biscuits, biscuits secs, desserts et crèmes-desserts 
préparés préemballés, gâteaux, crème glacée et friandises 
glacées, tartes aux fruits, imprimés, nommément carnets, livres, 
cartes de souhaits, blocs-correspondance, affiches, calendriers, 
papier à en-tête, chemises de classement, scrapbooks et 
albums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,113. 2012/09/06. Dynapar Corporation, 2100 West Broad 
Street, Elizabethtown, North Carolina 28337, 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

JOSLYN CLARK
WARES: Electric fire pump controllers; electronic and diesel fire 
pump controllers for use in diesel powered engines; electronic 
industrial pump controllers; electronic booster pump controllers 
to automatically start and stop pump motors; electronic boiler 
pump controllers; electronic oil transfer pump controllers; alarms 
for pump controllers; electronic displays, namely, electric 
luminescent display panels, plasma display panels for pump 
controllers; medium voltage electronic motor controllers; 
industrial electric motor controllers for use in the power circuits of 
electric motors; industrial duplex controllers, namely, power 
controllers, electronic speed controllers; current monitors, 
namely, electronic monitors for monitoring electric current and 
pressure monitors, namely, pressure sensors; industrial 
components namely, pushbuttons, namely, electrical controllers, 
pilot lights, namely, light diodes, starters for fluorescent lights; 
electrical contactors, electrical motor contactors and timers; and 
electric control panels, solid state electric relays, terminals, 
namely, computer terminals, electrical terminal blocks, electronic 
contactors, variable frequency drives, namely, variable frequency 
drives for motors other than for land vehicles, variable frequency 
drives for large power applications in the oil and gas, metal 
marine and other industries; soft starters for motors; enclosures, 
namely, computer hard drive enclosures, audio speaker 
enclosures, transformers, namely, electric transformers, 
distribution transformers, system circuit breakers, fuse-less 
motor starter combinations, manual motor protectors, namely, 
surge protectors, circuit overload protector devices, electric 
switches, namely, proximity switches, safety limit switches, limit 
switches, disconnect switches, cam switches, and selector 
switches; mini circuit breakers, circuit breakers, mini electric 
control relays, sensing electric relays, electric control relays, 
starters, namely, remote control starters for vehicles, starters for 
fluorescent lights; starters, namely, motor starters; overload 
electric relays, vacuum electric contactors, mini electric 
contactors, lighting electric contactors, vacuum starters, namely, 
motor starters, starter alternators; electric vacuum controllers, 
namely, pneumatic controls for vacuum machines. Priority Filing 

Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/568198 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 11, 2012 under No. 4,256,724 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de pompe à incendie 
électriques; régulateurs de pompe à incendie électroniques et à 
diesel pour moteurs diesels; régulateurs de pompe industrielle 
électroniques; régulateurs de pompe de gavage électroniques 
pour le démarrage et l'arrêt automatiques de moteurs de pompe; 
régulateurs de pompe de chaudière électroniques; régulateurs 
de pompe de transfert de pétrole électroniques; alarmes pour 
régulateurs de pompe; afficheurs électroniques, nommément 
panneaux d'affichage à éclairage électrique, écrans au plasma 
pour régulateurs de pompe; régulateurs de moteur électroniques 
à moyenne tension; régulateurs de moteur électrique industriels 
pour circuits de puissance de moteur électrique; régulateurs à 
commande répétée industriels, nommément régulateurs de 
courant, régulateurs électroniques de vitesse; moniteurs de 
courant, nommément moniteurs électroniques pour le contrôle 
du courant électrique, et tensiomètres, nommément capteurs de 
pression; composants industriels, nommément boutons-
poussoirs, nommément commandes électriques, voyants, 
nommément diodes, démarreurs pour lampes fluorescentes; 
contacteurs électriques, contacteurs et minuteries pour moteurs 
électriques; panneaux électriques, relais électriques à semi-
conducteurs, terminaux, nommément terminaux informatiques, 
blocs de jonction électriques, contacteurs électroniques, 
mécanismes d'entraînement à fréquence variable, nommément 
mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour moteurs 
non conçus pour les véhicules terrestres, mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable pour applications de grande 
puissance dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie des 
produits marins en métal et d'autres industries; démarreurs 
progressifs pour moteurs; boîtiers, nommément boîtiers de 
disque dur, enceintes acoustiques, transformateurs, nommément 
transformateurs électriques, transformateurs de distribution, 
disjoncteurs de système, combinaisons de démarreur sans 
fusibles, protecteurs manuels pour moteurs, nommément 
limiteurs de surtension, dispositifs de limite de surcharge des 
circuits, interrupteurs, nommément commutateurs de proximité, 
interrupteurs de fin de course de sécurité, interrupteurs de fin de 
course, sectionneurs, interrupteurs à came et interrupteurs 
sélecteurs; disjoncteurs miniatures, disjoncteurs, relais de 
commande électriques miniatures, relais détecteurs électriques, 
relais de commande électriques, démarreurs, nommément 
démarreurs télécommandés pour véhicules, démarreurs pour 
lampes fluorescentes; démarreurs, nommément démarreurs 
pour moteurs; relais de surcharge électriques, contacteurs 
électriques sous vide, contacteurs électriques miniatures, 
contacteurs électriques d'allumage, démarreurs de commande 
de vide, nommément démarreurs pour moteurs, démarreurs 
alternateurs; commandes électriques de vide, nommément 
commandes pneumatiques pour machines à vide. Date de 
priorité de production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/568198 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 décembre 2012 
sous le No. 4,256,724 en liaison avec les marchandises.
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1,593,144. 2012/09/07. BYD COMPANY LIMITED, NO. 1 
YANAN ROAD, KUICHONG TOWN, LONGGANG DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The colors green, grey and white are claimed as a feature of the 
mark. The two letters e6 are in green, and the letter v and the 
background frame consist of gradient changes from white to grey 
and then to white from top to bottom.

WARES: Automatic guided vehicles; Motors for motor vehicles; 
Automobiles; Child safety restraints for vehicle seats; Seat belts; 
Vehicle alarms; Automobile bodies; Vehicle windshield 
sunshades; Bicycles; Serving trolleys; Buses; Steering wheels; 
Hub caps; Automobile hoods; Tires; Airplanes; Boats; Directional 
signals for vehicles; Automobile bumpers; Automobile engines; 
Sport utility vehicles; Vehicle luggage carriers; Vehicle covers; 
Cars; Shock absorbers for motor vehicles; Metal doors; Brake 
linings; Chassis for motor vehicles; Horns for motor vehicles; 
Wheelchairs; Wheels for motor vehicle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les couleurs verte, grise et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les caractères e6 
sont verts, et la lettre v ainsi que la forme en arrière-plan 
comprennent des variations graduelles du blanc au gris puis 
encore au blanc, de haut en bas.

MARCHANDISES: Véhicules à guidage automatique; moteurs 
pour véhicules automobiles; automobiles; harnais de sécurité 
pour enfants pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité; 
alarmes de véhicule; carrosseries d'automobile; pare-soleil de 
pare-brise; vélos; chariots de service; autobus; volants; 
enjoliveurs; capots d'automobiles; pneus; avions; bateaux; 
clignotants pour véhicules; pare-chocs d'automobile; moteurs 
d'automobiles; véhicules utilitaires sport; porte-bagages pour 
véhicules; housses de véhicule; automobiles; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; portes en métal; garnitures de frein; 
châssis de véhicules automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; fauteuils roulants; roues de véhicule automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,225. 2012/09/10. Randy Bruce Williams, 187 Erin Ridge 
Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 6Z3

WARES: (1) Sheet music, music books, song books, art prints. 
(2) CD music recordings, pre-recorded compact discs containing 
music. (3) Promotional T-shirts, warm-up pants, hats, mugs, 
casual clothing featuring pants, dresses and shorts. (4) 
Downloadable music. SERVICES: (1) Music composition, 
production of music records, graphic art design, art reproduction, 
performances featuring live music. (2) Providing online 
downloadable music, streaming of audio & video via internet 
featuring music, online sales of downloadable pre-recorded 
music, operation of a website that provides streaming audio and 
video namely music, music videos. Used in CANADA since 
January 07, 1975 on wares (1) and on services (1); July 15, 
1994 on wares (2); December 01, 2003 on wares (4) and on 
services (2); September 09, 2009 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Partitions, livres de musique, livres de 
chansons, reproductions artistiques. (2) Enregistrements de 
musique sur CD, disques compacts préenregistrés de musique. 
(3) Tee-shirts promotionnels, pantalons de survêtement, 
chapeaux, grandes tasses, vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts. (4) Musique téléchargeable. 
SERVICES: (1) Composition musicale, production de disques de 
musique, graphisme, reproduction d'oeuvres d'art, concerts. (2) 
Offre de musique téléchargeable, diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo de musique, vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique et de vidéos musicales. Employée au 
CANADA depuis 07 janvier 1975 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 15 juillet 
1994 en liaison avec les marchandises (2); 01 décembre 2003 
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (2); 09 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,593,239. 2012/09/07. System S.p.A., Via Ghiarola Vecchia, 73, 
41042 Fiorano Modenese (Modena), ITALY 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 of 
the term DIVERSA are light grey blending into dark grey, white 
and black. The center leg of the letter E extending to the line 
defining the center of the letter R is, from left to right, yellow 
blending into orange, fuchsia, purple and light blue.
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The Applicant confirms that the English translation of the term 
DIVERSA is "different".

WARES: Modular printing system for tile, glass and other hard 
surfaces consisting of machines for printing, engraving and 
glazing tile, glass and other hard surfaces and components 
therefore, namely, rollers for transferring ink onto tile, glass and 
other hard surfaces, drum units, printing cylinders and ink tanks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du terme DIVERSA sont un dégradé 
qui passe du gris clair au gris foncé, au blanc et au noir. Le trait 
central de la lettre E s'étendant à la ligne définissant le centre de 
la lettre R est, de gauche à droite, un dégradé qui passe du 
jaune au orange, au fuchsia, au violet et au bleu clair.

Le requérant confirme que la traduction anglaise du mot 
DIVERSA est « different ».

MARCHANDISES: Système d'impression modulaire pour la 
tuile, le verre et d'autres surfaces dures, composé de machines 
d'impression, de gravure et de vitrage sur tuile, verre et autres 
surfaces dures ainsi que de composants connexes, nommément 
de rouleaux pour le transfert d'encre sur tuile, verre et autres 
surfaces dures, de tambours, de cylindres d'impression et de 
réservoirs d'encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,291. 2012/09/07. Mister Smith Entertainment Limited, 77 
Dean Street, W1D 3SH, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Mister Smith Entertainment
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
press kits, scripts, manuscripts, promotional brochures, and 
books featuring text, images, and graphic data in digital format, 
a l l  in the field of entertainment, film, music, musical 
performances and video; downloadable electronic publications in 
the nature of digital audio and visual files featuring films, music 
and musical performances; scientific, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling and 
checking apparatus and instruments, namely cameras, movie 
projectors, slide projectors, optical lenses; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, amplifiers, loudspeakers, microphones, audio mixing 
consoles, digital video recorders; prerecorded data carriers, 
namely laser discs, floppy discs, hard discs, compact discs, 
DVDs, USB sticks, featuring films and music; blank digital 
recording media , namely, laser discs, floppy discs, hard discs, 
compact discs, DVDs; data processing equipment, namely, 
computers; computer operating programs; printed publicity and 
marketing materials, namely synopses, press kits and scripts in 
the field of entertainment, film, and video; photographs. 
SERVICES: Electronic transfer of audio, visual, text, image and 
graphic data via the internet, namely the transfer of film, music, 
musical performances and videos in digital format, namely, 
online television broadcasting, webcasting of entertainment 
programs, online video conference services, and online video-
on-demand transmission services; entertainment services in the 
nature of organizing community sporting and cultural events; film 

production; film distribution; legal services, namely film, 
television and video licensing and licensing of intellectual 
property rights. Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010829968 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 19, 2012 under 
No. 010829968 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir pochettes de presse, scénarios, manuscrits, brochures 
promotionnelles et livres de texte, d'images et de données 
graphiques en format numérique, tous dans les domaines du 
divertissement, du cinéma, de la musique, des prestations de 
musique et de la vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir fichiers audio et visuels numériques de 
films, de musique et de prestations de musique; appareils et 
instruments scientifiques, d'arpentage, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de vérification, nommément caméras, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de diapositives, lentilles 
optiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément amplificateurs, 
haut-parleurs, microphones, pupitres de mélange audio, 
enregistreurs vidéonumériques; supports de données 
préenregistrés, nommément disques laser, disquettes, disques 
durs, disques compacts, DVD, clés USB de films et de musique; 
supports d'enregistrement numérique vierges, nommément 
disques laser, disquettes, disques durs, disques compacts, DVD; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
programmes d'exploitation; matériel de marketing et de publicité 
imprimé, nommément résumés, pochettes de presse et 
scénarios dans les domaines du divertissement, du cinéma et de 
la vidéo; photos. SERVICES: Transfert électronique de données 
audio, visuelles, textuelles, d'images et graphiques par Internet, 
nommément transfert de films, de musique, de prestations de 
musique et de vidéos en format numérique, nommément 
télédiffusion en ligne, webdiffusion d'émissions de 
divertissement, services de vidéoconférence en ligne et services 
de vidéo à la demande en ligne; services de divertissement, en 
l'occurrence organisation d'évènements communautaires sportifs 
et culturels; production de films; distribution de films; services 
juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation et octroi 
de licence de propriété intellectuelle pour des films, des 
émissions de télévision et des vidéos. Date de priorité de 
production: 23 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no:
010829968 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
septembre 2012 sous le No. 010829968 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,594,101. 2012/09/13. ITV Broadcasting Limited, The London 
Television Centre, Upper Ground, London, SE1 9LT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Sound and video recordings for mobile devices, 
personal computers, consoles, tablets; software for mobile 
devices, personal computers, consoles, tablets; electronic 
sound, video and games programs; downloadable electronic 
sound, video and games programs; electronic sound, video and 
games software; computer sound, video and games programs; 
downloadable computer sound, video and games programs; 
interactive sound, video and games programs; interactive sound, 
video and games software; apparatus for viewing sound, video 
and games adapted for use with television receivers; 
cinematographic apparatus. Priority Filing Date: September 13, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2634623 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 01, 2013 under No. 2634623 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo pour 
appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs 
tablettes; logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles, ordinateurs tablettes; programmes audio, 
vidéo et de jeu électroniques; programmes audio, vidéo et de jeu 
électroniques téléchargeables; logiciels audio, vidéo et de jeu 
électroniques; programmes audio, vidéo et de jeu informatiques; 
programmes audio, vidéo et de jeu informatiques 
téléchargeables; programmes audio, vidéo et de jeu interactifs; 
logiciels audio, vidéo et de jeu interactifs; appareils permettant 
d'entendre des sons, de regarder des vidéos et de jouer à des 
jeux, conçus pour utilisation avec des téléviseurs; appareils 
cinématographiques. Date de priorité de production: 13 
septembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2634623 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mars 2013 sous le No. 
2634623 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,186. 2012/09/07. MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 
6090 Henri-Bourassa West., Saint-Laurent., QUEBEC H4R 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

COMPOUNDING QUALITY WITH 
SERVICE

WARES: Raw chemicals for use in compounding pharmaceutical 
medicines for human and veterinary use; active and inactive 
pharmaceutical ingredients, namely chemicals for use in the 

manufacture of pharmaceuticals and prescription medicines. 
SERVICES: Wholesale distributorship of electro-mechanical 
devices in the field of pharmaceuticals for human and veterinary 
use, name]y, precision balances for weighing hot plates for 
melting homogenizers, blending and stirring machines, shakers; 
wholesale distributorship of pharmaceutical chemicals, 
wholesale distributorship of reusable and disposable containers 
in the field of pharmaceuticals for human and veterinary use; 
wholesale distributorship of measuring devices in the field of 
pharmaceuticals for human and veterinary use; wholesale 
distributorship of utensils for compounding pharmaceutical 
chemicals. Used in CANADA since at least as early as January 
1989 on wares and on services. Priority Filing Date: August 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/710,004 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits chimiques bruts pour la préparation 
de médicaments pour les humains et les animaux; ingrédients 
pharmaceutiques actifs et inactifs, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
médicaments d'ordonnance. SERVICES: Services de 
concession (vente en gros) d'appareils électromécaniques dans 
le domaine des produits pharmaceutiques pour les humains et 
les animaux, nommément, balances de précision pour réchauds 
de pesage pour homogénéisateurs de fusion, machines à 
brasser, machines pour agiter; services de concession (vente en 
gros) de produits chimiques pharmaceutiques, services de 
concession (vente en gros) de contenants réutilisables et 
jetables dans le domaine des produits pharmaceutiques pour les 
humains et les animaux; services de concession (vente en gros) 
d'appareils de mesure dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour les humains et les animaux; services de 
concession (vente en gros) d'ustensiles pour la préparation de 
produits chimiques pharmaceutiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/710,004 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,594,233. 2012/09/14. Tetrosyl I-tec Limited, c/o Tetrosyl 
Limited, Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CARPLAN AUTO FINISH
WARES: Paints for vehicles; rust inhibiting paints, anti-corrosive 
paints; varnishes; lacquers; natural resins; colorants for use in 
the manufacture of paint; anti-rust preparations; anti-corrosive 
preparations, namely anti-corrosive paints and coatings; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
automotive cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, general purpose cleaning, polishing, scouring and 
abrasive liquids, sprays and powders, glass polish, and glass 
cleaning preparations; waxing preparations namely car wax and 
wax stripping preparations; rust, tar and paint removing 
preparations; degreasing preparations not for use in industrial or 
manufacturing processes; air freshening preparations; air 
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purifying preparations; air deodorants; odour eliminating 
preparations; sponges; brushes; mops; chamois; rags; cloths; 
dusters; articles for use in cleaning, namely cleaning cloths, 
cleaning mitts, cleaning sponges, cleaning brushes. Priority
Filing Date: March 30, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010773448 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour véhicules; peintures 
antirouille, peintures anticorrosion; vernis; laques; résines 
naturelles; colorants utilisés dans la fabrication de peinture; 
produits antirouille; produits anticorrosion, nommément peintures 
et revêtements anticorrosion; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs pour automobiles, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage général 
sous forme liquide, en vaporisateur et en poudre, poli pour le 
verre et nettoyants à vitres; cires, nommément cires pour 
voitures et produits décapants pour la cire; décapants pour la 
rouille, le goudron et la peinture; produits dégraissants non 
conçus pour les procédés industriels ou de fabrication; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air; produits pour éliminer les odeurs; éponges; 
brosses; vadrouilles; chamois; chiffons; chiffons de nettoyage; 
balayettes à franges; articles pour le nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, éponges de 
nettoyage, brosses de nettoyage. Date de priorité de production: 
30 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010773448 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,326. 2012/09/14. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MDLZ
WARES: Fish, fish and seafood products, all these products in 
the form of extracts, soups, jellies, spreads, canned products, 
cooked, deep-frozen or dehydrated dishes; preserved, frozen, 
preserved, dried and cooked fruits, mushrooms and vegetables; 
jellies; jams; compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; fruit pulp and salads; vegetable salads; tinned fish, 
vegetables and fruit; edible jellies; algae essences for food 
purposes; preserved soya beans for food; soups; clear soups; 
thick soups; concentrated soups; vegetable juices for kitchen 
use; butter; yoghurts; cheeses; processed cheese; processed 
cheese foods, namely cheese powder; cottage cheese; sour 
cream; cream cheese; preparations for making bouillon; potato 
products, namely potato flakes, crisps and chips; ready-cooked 
meals made with the above products; soya milk (milk 
substitutes); peanut butter; bouillon cubes; stock; broths; pickles; 
edible nuts; prepared meals containing cheese; processed 
cheese dips and spreads; vegetable-based spreads and dips; 
snack mix consisting primarily of processed fruits and nuts; 
protein-based snack bars; snack products in the form of popcorn, 
crisps as well as snack products based on corn, barley, rye or 
pastry, coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and processed cereals, unprocessed cereals, cereal 

baked snack foods; bread; pastry; ices; honey; treacle; yeast; 
baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice; cookies; 
wafers; waffles; biscuits; chocolate; chocolate products, namely 
chocolate bars and tablets, chocolate spread, chocolate pralines; 
natural sweeteners; glucose for food; pasta; semolina; dried 
cereal flakes; cakes; brioches; pancakes; tarts; pies; sugar 
confectionery; chocolate confectionery; royal jelly for human 
consumption (not for medical use); aniseed; star aniseed; malt 
extract for food; dressings for salads; ketchup; mayonnaise; 
seasonings; thickening agents for cooking foodstuffs; spices; 
preserved garden herbs; ice for refreshment; sandwiches; 
pizzas; snacks made of rice; spring rolls; sushi; tabbouleh; 
tortillas; tacos; ready-cooked meals made with the above 
products; coffee extracts; beverages made with coffee; iced 
coffee; artificial coffee; artificial coffee extracts; beverages made 
with artificial coffee; tea; tea extracts; cocoa; beverages made 
with cocoa; chocolate; beverages made with chocolate; sugar; 
natural sweeteners; chewing gum, not for medical purposes; 
caramels; puddings; ices; water ices; sorbets; frozen 
confectionery; frozen cakes; ice cream; frozen desserts; powders 
for making ices, water ices, sorbets, frozen confectionery, frozen 
cakes, ice cream and frozen desserts; breakfast cereals; muesli; 
corn flakes; cereal bars; ready-to-eat cereals; pasta, noodles; 
frozen, prepared and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; pasta and ready-to-bake cake dough preparations; 
soya sauce; horseradish; relishes; barbeque sauces; 
marshmallows; wheat-based snack foods; crackers; flavored and 
sweetened gelatins; stuffing mixes containing bread; packaged 
meals consisting primarily of pasta and sauces; cheese sauces; 
mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, 
powders, concentrates and essences for the preparation of fruit 
juices and soft drinks; sports drinks; lemonades; tomato juice; 
vegetable juices (beverages); pastilles and powders for aerated 
drinks. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1204129A in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, produits à base de poisson et de 
fruits de mer, à savoir extraits, soupes, gelées, tartinades, 
produits en conserve, plats cuisinés, surgelés ou déshydratés; 
fruits, champignons et légumes en conserve, congelés, séchés 
et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; purée et salades de 
fruits; salades de légumes; poisson, légumes et fruits en 
conserve; gelées comestibles; essences d'algues (alimentation); 
fèves de soya en conserve (aliments); soupes; soupes claires; 
potages; soupes concentrées; jus de légumes pour la cuisine; 
beurre; yogourts; fromages; fromage fondu; aliments à base de 
fromage fondu, nommément poudre de fromage; fromage 
cottage; crème sure; fromage à la crème; préparations pour faire 
du bouillon; produits de pomme de terre, nommément flocons de 
pomme de terre, craquelins et croustilles; plats cuisinés à base 
des produits susmentionnés; lait de soya (succédanés de lait); 
beurre d'arachide; cubes à bouillon; fonds; bouillons; marinades; 
noix comestibles; plats préparés contenant du fromage; 
trempettes et tartinades à base de fromage fondu; tartinades et 
trempettes à base de légumes; grignotines constituées 
principalement de fruits transformés et de noix; barres-collations 
à base de protéines; produits de collation, à savoir maïs éclaté, 
croustilles ainsi que produits de collation à base de maïs, d'orge, 
de seigle ou de pâte, café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédané de café; farine et céréales transformées, céréales 
non transformées, grignotines cuites à base de céréales; pain; 
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pâtisseries; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; épices; glace; biscuits; gaufrettes; gaufres; 
biscuits secs; chocolat; produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, tartinade de chocolat, pralines au chocolat; 
édulcorants naturels; glucose alimentaire; pâtes alimentaires; 
semoule; flocons de céréales séchées; gâteaux; brioches; 
crêpes; tartelettes; tartes; confiseries; confiseries au chocolat; 
gelée royale pour la consommation humaine (à usage autre que 
médical); anis; anis étoilé; extrait de malt alimentaire; sauces à 
salade; ketchup; mayonnaise; assaisonnements; agents 
épaississants pour la cuisine; épices; fines herbes en conserve; 
glace à rafraîchir; sandwichs; pizzas; grignotines de riz; rouleaux 
de printemps; sushis; taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à 
base des produits susmentionnés; extraits de café; boissons à 
base de café; café glacé; succédané de café; extraits de café 
artificiels; boissons à base de succédané de café; thé; extraits 
de thé; cacao; boissons à base de cacao; chocolat; boissons à 
base de chocolat; sucre; édulcorants naturels; gomme à mâcher, 
à usage autre que médical; caramels; crèmes-desserts; glaces; 
glaces à l'eau; sorbets; confiseries congelées; gâteaux congelés; 
crème glacée; desserts glacés; poudres pour fabriquer des 
glaces, glaces à l'eau, sorbets, confiseries congelées, gâteaux 
congelés, crème glacée et desserts glacés; céréales de 
déjeuner; musli; flocons de maïs; barres de céréales; céréales 
prêtes à manger; pâtes alimentaires, nouilles; plats principaux 
congelés, préparés et emballés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires et préparations à 
gâteau prêtes à cuire; sauce soya; raifort; relishs; sauces 
barbecue; guimauves; grignotines à base de blé; craquelins; 
gélatines aromatisées et sucrées; préparations à farce contenant 
du pain; plats emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de sauces; sauces au fromage; eaux minérales 
et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres, 
concentrés et essences pour la préparation de jus de fruits et de 
boissons gazeuses; boissons pour sportifs; limonades; jus de 
tomate; jus de légumes (boissons); pastilles et poudres pour 
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 26 mars 
2012, pays: SINGAPOUR, demande no: T1204129A en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,393. 2012/09/14. Euro-Sports Inc., 250 City Centre, Unit 
#124, Ottawa, ONTARIO K1R 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 200, 
Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

EURO-SPORTS
SERVICES: (1) Retail sales of bicycles, bicycle equipment, 
cycling clothing, cycling shoes, swimwear and swim equipment, 
running equipment and clothing, running shoes, triathlon clothing 
and equipment, ski equipment and clothing. (2) Wholesale sales 
of bicycles, bicycle equipment, cycling clothing, cycling shoes, 
swimwear and swim equipment, running equipment and clothing, 
running shoes, triathlon clothing and equipment, ski equipment 
and clothing. (3) Repair and maintenance services for bicycles, 
ski equipment. (4) Educational clinics on bicycles, bicycle repair 
and maintenance, bicycle racing, running, triathlons. (5) 
Entertainment services, namely hosting virtual reality games. (6) 
Consulting services, specifically athletic development consulting 
in cycling, swimming, triathlon, running, skiing. (7) Operation and 

management of a bicycle race team. (8)  Operation and 
management of sports clubs, namely, bicycling club, running 
club. (9) Clothing design, namely clothing design services for 
cycling, swimming, triathlon, skiing and running clothing. Used in 
CANADA since at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de vélos, d'équipement de vélo, 
de vêtements de vélo, de chaussures de vélo, de vêtements de 
bain et d'équipement de natation, d'équipement et de vêtements 
de course, de chaussures de course, de vêtements et 
d'équipement de triathlon, d'équipement et de vêtements de ski. 
(2) Vente en gros de vélos, d'équipement de vélo, de vêtements 
de vélo, de chaussures de vélo, de vêtements de bain et 
d'équipement de natation, d'équipement et de vêtements de 
course, de chaussures de course, de vêtements et d'équipement 
de triathlon, d'équipement et de vêtements de ski. (3) Services 
de réparation et d'entretien de vélos et d'équipement de ski. . (4) 
Ateliers éducatifs sur les vélos, la réparation et l'entretien de 
vélos, les courses de vélos, la course et les triathlons. (5) 
Services de divertissement, nommément hébergement de jeux 
de réalité virtuelle. (6) Services de consultation, plus 
précisément consultation en perfectionnement sportif dans les 
domaines du vélo, de la natation, du triathlon, de la course et du 
ski. (7) Exploitation et gestion d'une équipe de course de vélos. 
(8) Exploitation et gestion de clubs sportifs, nommément d'un 
club de vélo et d'un club de course. (9) Conception de 
vêtements, nommément services de conception de vêtements 
de vélo, de natation, de triathlon, de ski et de course. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les services.

1,594,839. 2012/09/19. Make Up For Ever (Société Anonyme), 5 
Rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

PRO FINISH
MARCHANDISES: Savons, préparations cosmétiques pour le 
bain, nommément sels, gels et huiles pour le bain, sels pour le 
bain non à usage médical, gels pour le bain, bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique, crèmes et poudres pour blanchir la peau, 
fond de teint, cosmétiques pour cils, mascara, cils-pastiches, 
adhésifs pour fixer les cils-pastiches, motifs décoratifs à usage 
cosmétique, nommément tatouages éphémères pour la peau, 
produits cosmétiques, nommément huiles, laits, crèmes pour 
l'hydratation de la peau, crayons à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques, nommément crèmes pour hydrater la peau, 
produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, mascaras,
ombres à paupières, fards à joues, fond de teint, guides en 
papier pour farder les yeux, huiles essentielles à usage 
personnel, lait à usage cosmétique, laques pour les ongles, 
lotions à usage cosmétique, nommément lotions pour nettoyer et 
hydrater la peau, masques de beauté, produits pour le soin des 
ongles, nommément vernis pour les ongles, bases soignantes 
pour les ongles, crèmes pour le soin des ongles, ongles-
pastiches, ouate à usage cosmétique, produits de parfumerie, 
nommément parfums et eaux de toilettes, pommades à usage 
cosmétique, nommément pommades pour hydrater la peau, 
poudre pour le maquillage, rouge à lèvres, crayons pour le 
contour des lèvres, brillants à lèvres, produits cosmétiques pour 
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le soin de la peau, nommément huiles, crèmes, gels pour 
l'hydratation du corps et du visage, cosmétiques pour les 
sourcils, crayons pour les sourcils, eaux de toilette, huiles de 
toilette, produits de toilette, nommément laits de toilettes, gels et 
crèmes de toilettes à usage cosmétique, produits pour enlever 
les vernis nommément dissolvants pour vernis à ongles, 
serviettes imprégnées de lotion cosmétique, dentifrice. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 mars 2012 sous le No. 
12 3 907 248 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, cosmetic preparations for the bath, namely 
bath salts, gels, and oils, bath salts for non-medical use, bath 
gels, cotton buds for cosmetic use, creams and powders for skin 
whitening, foundation, eyelash cosmetics, mascara, false 
eyelashes, adhesives for false eyelashes, decorative patterns for 
cosmetic use, namely temporary tattoos for the skin, cosmetic 
products, namely oils, milks, creams for moisturizing the skin, 
pencils for cosmetic use, cosmetic creams, namely creams for 
moisturizing the skin, make-up products, namely lipstick, 
mascara, eyeshadow, blush, foundation, paper guides for eye 
make-up application, essential oils for personal use, milks for 
cosmetic use, nail polishes, lotions for cosmetic use, namely 
lotions for cleansing and moisturizing the skin, beauty masks, 
nail care products, namely nail polishes, base treatments for the 
nails, creams for nail care, artificial nails, cotton wool for 
cosmetic use, perfume products, namely perfumes and eaux de 
toilette, pomades for cosmetic use, namely pomades for 
moisturizing the skin, make-up powder, lipstick, lip liner pencils, 
lip glosses, cosmetic products for skin care, namely oils, creams, 
gels for moisturizing the body and face, eyebrow cosmetics, 
eyebrow pencils, eaux de toilettes, beauty oils, toiletry products, 
namely beauty milks, grooming gels and creams for cosmetic 
use, nail polish removal products, namely nail polish removers, 
towelettes impregnated with cosmetic lotion, toothpaste. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 22, 
2012 under No. 12 3 907 248 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,029. 2012/09/20. FCI, société anonyme, 18 Parc Ariane 
III, 3/5, rue Alfred Kastler, 78280 Guyancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'XL' 
are red. The letters 'ERATE' are black.

WARES: (1) Connecting and interconnecting devices of all 
kinds, namely electrical, electronic, optical and electro-optical 
connectors namely copper and fiber optical electrical connectors 
and cables and ports, all for use in networks, optical and power 
switches and computers; components of such connectors, 
namely contact terminals, insulators and housings. (2) 
Connecting and interconnecting devices of all kinds, namely 
electrical, electronic, optical and electro-optical connectors 
namely copper and fiber optical electrical connectors and cables 

and ports, all for use in networks, optical and power switches 
and computers; components of such connectors, namely contact 
terminals, insulators and housings. Priority Filing Date: March 
20, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 906 452 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on March 20, 2012 
under No. 12 3 906 452 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « XL » sont rouges. Les lettres « 
ERATE » sont noires.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de connexion et 
d'interconnexion en tous genres, nommément connecteurs 
électriques, électroniques, optiques et électro-optiques 
nommément connecteurs électriques de fibres optiques et de 
cuivre, ainsi que câbles et ports,  tous pour réseaux, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation et 
ordinateurs; composants de tels connecteurs, nommément 
bornes de contact, isolateurs et boîtiers. (2) Dispositifs de 
connexion et d'interconnexion en tous genres, nommément 
connecteurs électriques, électroniques, optiques et électro-
optiques nommément connecteurs électriques de fibres optiques 
et de cuivre, ainsi que câbles et ports, tous pour réseaux, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation et 
ordinateurs; composants de tels connecteurs, nommément 
bornes de contact, isolateurs et boîtiers. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
906 452 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 mars 2012 sous le No. 
12 3 906 452 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,595,047. 2012/09/20. United World Holdings Ltd., 201 - 221 
West Esplanade Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Transportation services, namely freight 
transportation by truck. Used in CANADA since April 20, 2012 
on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de fret 
par camion. Employée au CANADA depuis 20 avril 2012 en 
liaison avec les services.
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1,595,100. 2012/09/20. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GLADIATOR
WARES: sleeping bags; camping mats; thermal insulated 
containers for food and drink; portable coolers and jugs; tents; 
portable fabric shelters and canopies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage; matelas de camping; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; glacières 
portatives et cruches; tentes; abris et auvents portatifs en tissu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,171. 2012/10/15. xiao min wang, #2360-4000 #3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

UNIVS
SERVICES: The operation an online real estate website that 
enables consumers to search for real estate information about 
properties for sale and rent and that have been sold or rented 
and to connect via hypertext links to websites of the real estate 
brokers and to other websites authorized to display real estate 
information. Used in CANADA since October 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sur l'immobilier 
permettant aux consommateurs de rechercher de l'information 
dans le domaine de l'immobilier sur des propriétés qui sont à 
vendre et à louer ou qui ont été vendues ou louées et d'accéder 
par des liens hypertextes à des sites Web de courtiers 
immobiliers et à d'autres sites Web autorisés à diffuser de 
l'information dans le domaine de l'immobilier. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,595,245. 2012/09/21. SEVENTH GENERATION, INC., a 
Vermont corporation, 60 Lake Street, Burlington, Vermont 
05402, 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, K2P2G3

SEVENTH GENERATION BABY
WARES: Non-medicated skin soaps, bubble baths, body washes 
and shampoos for infants and children; non-medicated skin 
lotions, creams, oils and gels for infants and children; non-
medicated skin care preparations for infants and children; pre-
moistened, non-medicated baby wipes; pre-moistened, non-
medicated disposable wipes for hands, faces and noses; pre-
moistened wipes impregnated with cleansing compounds for 
household, nursery and toy cleaning; all-purpose household 
cleaning preparations for use in nurseries; household cleaning 
preparations for toys; fabric softener for laundry use; laundry 
cleaning preparations, laundry detergent, laundry stain removal 

preparations; dish washing preparations; air fragrancing 
preparations; medicated skin soaps, shower gels, bubble baths, 
body washes, shampoos, skin care preparations and hair 
conditioners for infants and children, all for the treatment of dry 
and sensitive skin and scalps; medicated skin soaps, shower 
gels, body washes and skin care preparations for infants and 
children, all for the treatment of acne; skin care preparations for 
infants and children for the treatment of sunburn; shampoos and 
hair conditioners for infants and children for the treatment of 
dandruff; all-purpose disinfecting and deodorizing cleaning 
preparations; disinfecting and deodorizing household cleaning 
preparations for use with toys; disposable sanitizing wipes; 
disposable wipes impregnated with disinfecting chemicals or 
compounds for household, nursery and toy use; deodorizers for 
household, nursery and diaper pail use; babies' diapers of paper; 
disposable baby diapers; cloth baby diapers; baby diaper covers; 
anti-insect spray; insect repellent agents; insect repellents; 
topical anesthetics; topical dermatological preparations that treat 
insect bites and stings; disposable wipes for household use and 
personal use, not impregnated with cleansing compounds or 
chemicals. Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/731,003 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, bains moussants, 
savons liquides pour le corps et shampooings non 
médicamenteux pour nourrissons et enfants; lotions, crèmes, 
huiles et gels non médicamenteux pour la peau des nourrissons 
et des enfants; produits de soins de la peau non médicamenteux 
pour nourrissons et enfants; lingettes humides non 
médicamenteuses pour bébés; lingettes humides jetables non 
médicamenteuses pour les mains, le visage et le nez; lingettes 
humides imprégnées de composés nettoyants pour le nettoyage 
de maisons, de pouponnières et de jouets; produits d'entretien 
ménager tout usage pour les pouponnières; produits d'entretien 
ménager pour les jouets; assouplissant pour la lessive; produits 
à lessive, détergent à lessive, détachants pour la lessive; 
produits à vaisselle; produits parfumés pour l'air ambiant; savons 
pour la peau, gels douche, bains moussants, savons liquides 
pour le corps, shampooings, produits de soins de la peau et 
revitalisants médicamenteux pour nourrissons et enfants, tous 
pour le traitement de la peau et du cuir chevelu secs et 
sensibles; savons pour la peau, gels douche, savons liquides 
pour le corps et produits de soins de la peau médicamenteux 
pour nourrissons et enfants, tous pour le traitement de l'acné; 
produits de soins de la peau des nourrissons et des enfants pour 
le traitement des coups de soleil; shampooings et revitalisants 
pour nourrissons et enfants pour le traitement des pellicules; 
produits de nettoyage désinfectants et désodorisants tout usage; 
désinfectants et désodorisants ménagers pour les jouets; 
lingettes désinfectantes jetables; lingettes jetables imprégnées 
de produits chimiques ou de composés désinfectants pour la 
maison, les pouponnières et les jouets; désodorisants pour la 
maison, les pouponnières et les seaux à couches; couches en 
papier pour bébés; couches jetables pour bébés; couches en 
tissu pour bébés; couvre-couches pour bébés; insectifuges en 
vaporisateur; agents insectifuges; insectifuges; anesthésiques 
topiques; préparations dermatologiques topiques pour traiter les 
piqûres et les morsures d'insectes; lingettes jetables pour la 
maison et à usage personnel, non imprégnées de composés ni 
de produits chimiques nettoyants. Date de priorité de production: 
17 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/731,003 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,402. 2012/09/24. crealytics GmbH, Brunnstraße 1, 94032 
Passau, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

CAMATO
WARES: Downloadable computer software and computer 
programs, recorded computer software and computer programs 
on electronic, optical, magnetic, magneto-optical, image/sound 
carriers and data memories, (in particular) magnet disks, CD-
ROMs, CD-Is, DVDs, floppy disks, videotapes, recording disks, 
microfilms, memory sticks and hard disks for search engine 
marketing, internet marketing and online marketing. SERVICES:
(1) Advertising the wares and services of others. (2) Marketing 
services, in particular direct marketing and affiliate marketing; 
marketing agency services, in particular search engine 
marketing; Marketing research, namely data collection and data 
analysis for others, in particular for the purposes of online 
marketing; statistical analysis of data bases for the purposes of 
marketing research and/or advertising related to personal 
information, in particular of user's behaviour in the internet (data 
mining); sales promotion for other's goods and services by 
placing of advertisements, in particular in the internet; 
arrangement of advertising space and advertising media in the 
internet for others; development of strategies and concepts in the 
field of online marketing and advertising; professional business 
consultancy concerning design and optimization of processes in 
the field of e-commerce respectively online marketing; 
advertising on websites and search engines for others; online 
software retail services; business management, business 
administration and office functions namely office space 
management, typing, secretarial and clerical services. (3) 
Provision of access to internet portals for third parties in the field 
of marketing; e-mail services; provision of access to information 
in the internet in the field of marketing; provision of access to 
computer programs in data networks in the field of marketing. (4) 
Design, development and rental of computer software, in 
particular in the field of online marketing; actualization, 
maintenance and design of computer software, in particular in 
the field of online marketing; computer programming;
consultation services relating to design of websites; design and 
programming of websites to improve the findability in the 
internet. (5) Licensing of computer software. Priority Filing Date: 
May 18, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010895951 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services (2), (5). Used in GERMANY on 
services. Registered in or for GERMANY on May 21, 2012 
under No. 302012031030 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables, logiciels et programmes informatiques 
enregistrés dans des mémoires de données et sur des supports 
d'images et de sons électroniques, optiques, magnétiques et 
magnéto-optiques, notamment sur des disques magnétiques, 
des CD-ROM, des CD-I, des DVD, des disquettes, des cassettes 

vidéo, des disques d'enregistrement, des microfilms et des 
cartes mémoire flash ainsi que dans des disques durs pour le 
marketing par moteurs de recherche, le marketing sur Internet et 
le marketing en ligne. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. (2) Services de 
marketing, notamment marketing direct et marketing par 
affiliation; services d'agence de marketing, notamment de 
marketing par moteur de recherche; recherche en marketing, 
nommément collecte de données et analyse de données pour 
des tiers, notamment pour le marketing en ligne; analyse 
statistique de bases de données pour la recherche en marketing 
et/ou la publicité concernant les renseignements personnels, 
notamment le comportement de l'utilisateur sur Internet 
(exploration de données); promotion des ventes pour les 
produits et services de tiers par le placement d'annonces 
publicitaires, notamment sur Internet; organisation d'espace 
publicitaire et de supports publicitaires sur Internet pour des 
tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing et de 
publicité en ligne; consultation en matière d'affaires 
professionnelles concernant la conception et l'optimisation de 
procédés dans le domaine du commerce électronique, 
respectivement du marketing en ligne; publicité sur des sites 
Web et des moteurs de recherche pour des tiers;   services de 
logiciels en ligne;  gestion des affaires, administration des 
affaires et tâches administratives, nommément gestion de locaux 
pour bureaux, dactylographie,  services de secrétariat et 
administratifs. (3) Offre d'accès à des portails Internet pour des 
tiers dans le domaine du marketing; services de courriel; offre 
d'accès à de l'information sur Internet dans le domaine du 
marketing; offre d'accès à des programmes informatiques sur 
des réseaux de données dans le domaine du marketing. (4) 
Conception, développement et location de logiciels, notamment 
dans le domaine du marketing en ligne; actualisation, 
maintenance et conception de logiciels, notamment dans le 
domaine du marketing en ligne; programmation informatique; 
services de consultation ayant trait à la conception de sites Web; 
conception et programmation de sites Web pour optimiser la 
recherche d'information sur Internet. (5) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. Date de priorité de production: 18 mai 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010895951 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (2), (5). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 mai 2012 sous le No. 302012031030 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,464. 2012/09/24. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELOVAIR
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances all for the prevention, treatment and/or alleviation of 
respiratory diseases and disorders. Medical and surgical 
apparatus and instruments, namely, inhalers, parts and fittings 
thereof, all the aforesaid goods for the prevention, treatment, 
and/or alleviation of respiratory diseases and disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour la prévention, le traitement 
et/ou le soulagement des maladies et des troubles respiratoires. 
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
inhalateurs, pièces et accessoires connexes, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à la prévention, au 
traitement et/ou au soulagement des maladies et des troubles 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,507. 2012/09/24. AOL Advertising Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, Virginia, 20166, 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

ADLEARN OPEN PLATFORM
SERVICES: Advertising, marketing, and promotional services, 
namely placement and dissemination of advertising for others via 
the Internet, computer networks, wireless networks, and other 
communications networks; providing advertising campaign 
management services in the nature of tracking, analyzing, and 
reporting on consumer data, demographics, and consumer 
behavioral information; providing a self-service advertising 
campaign management website that allows users to create 
Internet based advertising campaigns by placing advertisements, 
managing budgets and pricing, creating and uploading creative 
designs, and reporting results; management assistance, namely, 
assisting advertisers with the management of advertising 
inventory; business services, namely, matching advertisers with 
website publishers. Priority Filing Date: March 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/579,944 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4337286 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément placement et diffusion de publicité pour des tiers au 
moyen d'Internet, de réseaux informatiques, de réseaux sans fil 
et d'autres réseaux de communication; offre de services de 
gestion de campagnes publicitaires, à savoir repérage, analyse 
et production de rapports concernant les données sur les 
consommateurs, les caractéristiques démographiques et les 
informations relatives au comportement du consommateur; offre 
d'un site Web libre-service pour la gestion de campagnes 
publicitaires qui permet aux utilisateurs de créer des campagnes 
publicitaires sur Internet par le placement de publicités, la 
gestion de budgets, l'établissement de prix, la création et la mise 
à jour de concepts créatifs ainsi que la production de rapports 
sur les résultats; aide à la gestion, nommément aider les 
annonceurs à gérer la publicité; services d'affaires, nommément 
rassembler les annonceurs et les éditeurs de sites Web. Date de
priorité de production: 26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/579,944 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4337286 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,664. 2012/09/25. Ren's Feed and Supplies Limited, 20 
Brock Road North, R.R. #3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON, MACCOLL & STACY, 1020 MATHESON 
BOULEVARD EAST, SUITE FIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4W4J9

RENSPETS
SERVICES: Retail pet store services, on-line retail store and 
mail order catalog sales featuring pet products and services, 
namely pet food, pet grooming, pet care, pet hygiene 
accessories, pet shampoo and conditioner, deodorizers for pets, 
pet odor removers and pet stain removers, pet safety seats for 
use in vehicles and pet car seats, disposable housebreaking 
pads for pets and plastic bags for disposing of pet waste, 
disposable pet diapers, pet clothing, leashes for pets, collars for 
pets, harnesses and carriers, animal training devices, beds for 
household pets, pet crates, pet ramps and playhouses for pets, 
pet brushes, first-aid kits for pets, pet nutritional supplements 
and vitamins, dog chews, pet cages, pet feeding and water 
dishes and scoops for disposing of pet waste, pet blankets, pet 
toys, pet food and pet treats, deodorizers for household pet litter 
boxes, pet boarding, pet day care, pet adoption, and pet 
obedience and training; providing facilities for the adoption of 
animals; educational and training services on the topics of pet 
care, pet food, pet grooming and breeding, pet hygiene, pet 
boarding, pet adoption, and pet obedience; pet grooming 
services; pet day care services; pet boarding services, kennel 
services; animal exercising services. Used in CANADA since 
June 21, 2004 on services.

SERVICES: Services d'animalerie de détail, magasin de détail 
en ligne et vente par correspondance de produits et de services 
pour animaux de compagnie, nommément de ce qui suit : 
nourriture pour animaux de compagnie, toilettage, soins aux 
animaux de compagnie, accessoires d'hygiène pour animaux de 
compagnie, shampooing et revitalisant pour animaux de 
compagnie, désodorisants pour animaux de compagnie, 
suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie et nettoyants 
pour les taches laissées par les animaux de compagnie, sièges 
de sécurité pour animaux de compagnie pour utilisation dans les 
véhicules, sièges d'auto pour animaux de compagnie, tapis 
d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie, 
sacs de plastique pour se débarrasser des excréments des 
animaux de compagnie, couches jetables pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, harnais et articles de transport, dispositifs de 
dressage pour animaux, lits pour animaux domestiques, caisses 
pour animaux de compagnie, rampes pour animaux de 
compagnie, maisonnettes pour animaux de compagnie, brosses 
pour animaux de compagnie, trousses de premiers soins pour 
animaux de compagnie, suppléments alimentaires et vitamines 
pour animaux de compagnie, os à mâcher pour chiens, cages 
pour animaux de compagnie, écuelles et bols à eau pour 
animaux de compagnie, pelles pour se débarrasser des 
excréments des animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux 
de compagnie, désodorisants pour caisses à litière d'animaux de 
compagnie, services de pension pour animaux de compagnie, 
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services de garde de jour pour animaux de compagnie, adoption 
d'animaux de compagnie et dressage d'animaux de compagnie; 
mise à disposition d'établissements pour l'adoption d'animaux; 
services d'enseignement et de formation concernant les soins 
aux animaux de compagnie, la nourriture pour animaux de 
compagnie, le toilettage et l'élevage d'animaux de compagnie, 
l'hygiène des animaux de compagnie, les services de pension 
pour animaux de compagnie, l'adoption d'animaux de compagnie 
et le dressage des animaux de compagnie; services de 
toilettage; services de garderie pour animaux de compagnie; 
services d'hébergement d'animaux domestiques, services de 
chenil; services de promenade d'animaux. Employée au 
CANADA depuis 21 juin 2004 en liaison avec les services.

1,595,666. 2012/09/25. Ren's Feed and Supplies Limited, 20 
Brock Road North, R.R. #3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON, MACCOLL & STACY, 1020 MATHESON 
BOULEVARD EAST, SUITE FIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4W4J9

RENSPETS.COM
SERVICES: Retail store services provided on-line by means of a 
global computer network featuring pet products and services, 
namely pet food, pet grooming, pet care, pet hygiene 
accessories, pet shampoo and conditioner, deodorizers for pets, 
pet odor removers and pet stain removers, pet safety seats for 
use in vehicles and pet car seats, disposable housebreaking 
pads for pets and plastic bags for disposing of pet waste, 
disposable pet diapers, pet clothing, leashes for pets, collars for 
pets, harnesses and carriers, animal training devices, beds for 
household pets, pet crates, pet ramps and playhouses for pets, 
pet brushes, first-aid kits for pets, pet nutritional supplements 
and vitamins, dog chews, pet cages, pet feeding and water 
dishes and scoops for disposing of pet waste, pet blankets, pet 
toys, pet food and pet treats, deodorizers for household pet litter 
boxes, pet boarding, pet day care, pet adoption, and pet 
obedience and training; information and advisory services 
provided on-line by means of a global computer network in the 
field of pets and pet care. Used in CANADA since June 21, 2004 
on services.

SERVICES: Services en ligne de magasin de vente au détail par 
un réseau informatique mondial de produits et de services pour 
animaux de compagnie, nommément de ce qui suit : nourriture 
pour animaux de compagnie, toilettage, soins aux animaux de 
compagnie, accessoires d'hygiène pour animaux de compagnie, 
shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie, 
déodorants pour animaux de compagnie, suppresseurs d'odeurs 
d'animaux de compagnie et détachants pour taches causées par 
des animaux de compagnie, sièges de sécurité pour animaux de 
compagnie dans les véhicules et sièges d'auto pour animaux de 
compagnie, tapis d'éducation à la propreté jetables pour 
animaux de compagnie et sacs de plastique pour se débarrasser 
des excréments des animaux de compagnie, couches jetables 
pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, harnais et cages de transport, dispositifs 
de dressage d'animaux, lits pour animaux d'intérieurs, caisses 
pour animaux de compagnie, rampes et maisonnettes jouets 
pour animaux de compagnie, brosses pour animaux de 

compagnie, trousses de premiers soins pour animaux de 
compagnie, suppléments alimentaires et vitamines pour animaux 
de compagnie, os à mâcher pour chiens, cages pour animaux de 
compagnie, bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie et pelles pour se débarrasser des excréments des 
animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, nourriture pour 
animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie, 
désodorisants pour caisses à litière pour la maison, services de 
pension pour animaux de compagnie, de garde de jour pour 
animaux de compagnie et d'adoption d'animaux de compagnie, 
ainsi que cours d'obéissance et formation pour animaux de 
compagnie; services d'information et de conseil offerts en ligne 
par un réseau informatique mondial dans le domaine des 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 21 juin 2004 en liaison avec les 
services.

1,595,675. 2012/09/25. Feudi San Pio Inc., 14-235 Industrial 
Parkway South, Aurora, ONTARIO L4G 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FEUDI SAN PIO STLTO
The translation provided by the applicant of FEUDI is stronghold 
and PIO is pious.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FEUDI est « 
stronghold » et celle de PIO est « pious ».

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,676. 2012/09/25. Franchise Equity Group Inc., 2070 
Codlin Crescent, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9W 7J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a purple rectangle with rounded corners, outlined in 
lavender and containing the word TUTOR in white separated by 
a white bar from the word DOCTOR written in lime green, with a 
lime green graduation cap with white tassel on the upper left 
hand corner of the mark.

WARES: (1) Publications and recordings, namely textbooks, 
workbooks, pre-recorded audio tapes, containing educational 
materials for academic instruction at the primary and secondary 
levels, and academic instruction in the arts and sciences at the 
post-secondary level, newsletters, and magazines. (2) Clothing, 
namely shirts, golf shirts, sweatshirts and t-shirts. (3) 
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Promotional merchandise, namely pens, pencils, rulers, school 
bags and coffee mugs. (4) Publications and recordings, namely 
textbooks, workbooks, pre-recorded audio tapes, containing 
educational materials for memory improvement. SERVICES: (1) 
Tutoring services and educational services for academic 
instruction at the primary and secondary levels, and academic 
instruction in the arts and sciences at the post-secondary level. 
(2) Providing instruction, information and learning materials for 
education and tutoring at the primary and secondary levels, and 
in the arts and sciences at the post-secondary level via a global 
computer network. (3) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchises offering tutoring 
services and educational services for academic instruction at the 
primary and secondary levels, and academic instruction in the 
arts and sciences at the post-secondary level. (4) Workshops 
and seminars in the field of education, namely, providing 
educational instruction to tutors and actual and potential 
customers on pedagogy, learning styles, learning techniques, 
and tutoring styles. (5) Summer camps. (6) Tutoring services and 
educational services for memory improvement. Used in 
CANADA since June 2011 on services (5); February 2012 on 
wares (4) and on services (6). Used in CANADA since at least 
2005 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
rectangle violet aux coins arrondis ayant un contour lavande et 
contenant le mot TUTOR, en blanc, séparé par une barre 
blanche du mot DOCTOR, en vert lime, ainsi que d'un chapeau 
de remise de diplômes vert lime doté d'un gland blanc et se 
trouvant sur le côté gauche supérieur de la marque.

MARCHANDISES: (1) Publications et enregistrements, 
nommément manuels scolaires, cahiers, cassettes audio 
préenregistrées, contenant du matériel pédagogique pour 
l'enseignement au primaire et au secondaire, ainsi que 
l'enseignement des arts et des sciences (enseignement 
postsecondaire), bulletins d'information et magazines. (2) 
Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, pulls 
d'entraînement et tee-shirts. (3) Marchandises promotionnelles, 
nommément stylos, crayons, règles, sacs d'écolier et grandes 
tasses à café. (4) Publications et enregistrements, nommément 
manuels scolaires, cahiers, cassettes audio préenregistrées, 
contenant du matériel pédagogique pour améliorer la mémoire. 
SERVICES: (1) Services de tutorat et services éducatifs pour 
l'enseignement au primaire et au secondaire, ainsi que 
l'enseignement des arts et des sciences (enseignement 
postsecondaire). (2) Offre d'enseignement, d'information et de 
matériel d'apprentissage pour l'enseignement et le tutorat au 
primaire et au secondaire ainsi que l'enseignement et le tutorat 
dans le domaine des arts et des sciences (postsecondaire) par 
un réseau informatique mondial. (3) Aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises spécialisées dans l'offre 
de services de tutorat et de services éducatifs pour 
l'enseignement au primaire et au secondaire, ainsi que 
l'enseignement des arts et des sciences (enseignement 
postsecondaire). . (4) Ateliers et conférences dans le domaine 
de l'éducation, nommément offre de formation aux tuteurs et aux 
clients actuels et potentiels en ce qui a trait à la pédagogie, aux 
styles d'apprentissage, aux techniques d'apprentissage et aux 
styles de tutorat. (5) Camps d'été. (6) Services de tutorat et 
services éducatifs pour améliorer la mémoire. Employée au 

CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les services (5); 
février 2012 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (6). Employée au CANADA depuis au moins 
2005 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4).

1,595,705. 2012/09/26. PAQUET & FILS LTÉE, 4, Du Vallon Est, 
C.P. 578, Lévis, QUÉBEC G6V 7E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Gasoline et lave-vitre; Lubrifiants 
nommément, huile à moteur, huile à engrenage, huile à 
hydraulique et huile à transmission automatique. Antigel. 
Carburant diesel. Huiles à chauffage. SERVICES: Exploitation 
de stations d'essence; Services de distribution de produits 
pétroliers nommément: services de distribution à des revendeurs 
et postes d'essences de produits pétroliers, services de 
distribution, par l'entremise d'un réseau de distribution, de 
gazoline, de carburant diesel et de lave-vitre. Services de 
distribution, de produits pétroliers, nommément: services de 
distribution, par l'entremise d'un réseau de distribution, de 
lubrifiants et d'antigel. Services de distribution de produits 
pétroliers, nommément: services de vente directe à des 
consommateurs domestiques, commerciaux et industriels, y 
compris des exploitants agricoles, de gazoline et de carburant 
diesel. Services de distribution de produits pétroliers, 
nommément: services de vente directe à des consommateurs 
domestiques, commerciaux et industriels, y compris des 
exploitants agricoles, de lubrifiants. Services de distribution de 
produits pétroliers, nommément: services de vente directe à des 
consommateurs domestiques, commerciaux et industriels, y 
compris des exploitants agricoles, d'huile à chauffage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Gasoline and windshield washer fluid; lubricants, 
namely motor oil, gear oil, hydraulic oil, and automatic 
transmission oil. Antifreeze. Diesel fuel. Heating oils. 
SERVICES: Operation of gasoline stations; petroleum product 
distribution services, namely: distribution of petroleum products 
to resellers and service stations, distribution, through a 
distribution network, of gasoline, diesel fuel, and windshield 
washer fluid. Distribution of petroleum products, namely: 
distribution, through a distribution network, of lubricants and 
antifreeze. Petroleum product distribution services, namely: 
direct sale to domestic, commercial, and industrial consumers, 
including farms, of gasoline and diesel fuel. Petroleum product 
distribution services, namely: direct sale to domestic, 
commercial, and industrial consumers, including farms, of 
lubricants. Distribution of petroleum products, namely: direct sale 
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to domestic, commercial, and industrial consumers, including 
farms, of heating oil. . Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,596,081. 2012/09/27. Saharkhiz Saffron Agriculture Production 
Company, Saharkhiz Saffron Complex, No. 135, 6th North 
Talash Blv., Toos Industrial State, Mashhad 91851-13111, IRAN 
(ISLAMIC REPUBLIC OF) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) saffron; spices; herbs for food purposes. (2) tea and 
tea bags, namely, saffron tea; jellies for food; jams; baking 
powder, cake powder namely saffron cake powders, dessert 
powders; sugar rock candy. (3) coffee; dried and cooked fruits 
and vegetables; sugar; cocoa; rice; milk, milk products; drinks 
namely saffron drink; flour; preparations made from cereals 
namely breads and pastry; sugar confectionery; ice-cream; 
honey; salt; mustard; vinegar; sauce mixes. SERVICES:
production, packaging, import, export, distribution of food 
products, namely saffron; spices; herbs for food purposes, tea 
and tea bags, namely, saffron tea, jellies for food, jams, baking 
powder, cake powder namely saffron cake powders, desert 
powders, sugar rock candy, coffee, dried and cooked fruits and 
vegetables, sugar, cocoa, rice, milk, milk products, drinks namely 
saffron drink, flour; preparations made from cereals namely 
breads and pastry, sugar confectionery, ice-cream, honey, salt, 
mustard, vinegar and sauce mixes. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1) and on services; 2008 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Safran; épices; herbes aromatiques. (2) 
Thé et thé en sachets, nommément thé au safran; gelées 
alimentaires; confitures; levure chimique, préparations en poudre
pour gâteaux, nommément préparations en poudre pour gâteaux 
au safran, poudres à desserts; sucre candi. (3) Café; fruits et 
légumes séchés et cuits; sucre; cacao; riz; lait, produits laitiers; 
boissons, nommément boissons au safran; farine; préparations à
base de céréales, nommément pains et pâtisseries; confiseries; 
crème glacée; miel; sel; moutarde; vinaigre; préparations pour 
sauces. SERVICES: Production, emballage, importation, 
exportation et distribution de produits alimentaires, nommément 
de ce qui suit : safran; épices; herbes aromatiques, thé et thé en 
sachets, nommément thé au safran, gelées alimentaires, 
confitures, levure chimique, préparations en poudre pour 
gâteaux, nommément préparations en poudre pour gâteaux au 

safran, poudres à desserts, sucre candi, café, fruits et légumes 
séchés et cuits, sucre, cacao, riz, lait, produits laitiers, boissons, 
nommément boissons au safran, farine; préparations à base de 
céréales, nommément pains et pâtisseries, confiseries, crème 
glacée, miel, sel, moutarde, vinaigre et préparations pour 
sauces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,596,116. 2012/09/27. APR Applied Pharma Research SA, Via 
Corti, 5, 6828 Balerna, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

HALYKOO
MARCHANDISES: Soaps, namely facial cleansers, body soaps, 
hand soap, deodorant soaps; perfumery, namely perfumes and 
scented lotions; essential oils for personal use, hair lotions, 
namely hair care preparations, hair conditioners, hair cream, 
shampoos; personal hygiene products, namely foam cleansers 
for personal use, for the eyes; bubble bath; talcum powder; sun 
screen preparations; cream, gel, lotion, ointment and solution for 
the treatment of dry, damaged skin and mucous; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of acne, bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections, for the 
treatment of ophthalmological diseases and disorders, for the 
treatment of respiratory and gastro-intestinal diseases; sanitary 
preparations for medical purposes namely sterilizers for 
laboratory use, sterilizers for medical use, disinfectant soap, 
disinfectants for medical instruments, disinfecting handwash, 
medicated wipes impregnated with a skin cleaner for disinfecting 
the hands, mucous and skin; pharmaceutical preparations for the 
treatment of thrush; pharmaceutical preparations for the 
treatment of aphta; dietetic substances adapted for medical use 
namely nutritional liquids, nutritional powder and nutritional bars, 
namely, protein powder, meal replacement powder, ready-to-
drink nutritional beverages enriched with protein and minerals, 
energy drinks, meal replacement drinks, protein drinks, energy 
bars, food energy bars, protein bars, meal replacement bars, 
vitamin and mineral supplements for use in reducing body 
weakness, poor blood circulation and lack of energy, tiredness 
and increasing energy levels and feeling of well-being; baby 
food; plasters for medical purposes and medical dressing 
materials, namely plasters, adhesive plasters and medical 
plasters, adhesive tapes, bindings, gauze and bandages for 
dressings, antibiotic ointments for the treatment of skin burns, 
lesions and inflammation used for the promotion of wound 
healing; all-purpose disinfectants; dietary food supplements and 
food supplements for medical purposes namely dietary 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for the treatment of asthenia, cough, sleep 
disorders, general deficiency of vitamin, amino acid and 
minerals; topical dermatological preparations that treat insect 
bites and stings, mosquito patch, mosquito spray; medicated 
talcum powder for the treatment of irritated skin or sensitive skin; 
probiotic bacterial formulation for medical use for the treatment 
of intestinal diseases in the form of capsules, pills and liquid; 
nutritional supplements enriched with bacteria and ferments 
namely probiotic pills and capsules for promoting health and 
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wellness; medicated creams for application after the sun 
exposure; medicated creams for damaged skin and mucous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Savons, nommément nettoyants pour le visage, 
savons pour le corps, savon à mains, savons déodorants; 
parfumerie, nommément parfums et lotions parfumées; huiles
essentielles à usage personnel, lotions capillaires, nommément 
produits de soins capillaires, revitalisants, crème capillaire, 
shampooings; produits d'hygiène personnelle, nommément 
nettoyants moussants à usage personnel pour les yeux; bain 
moussant; poudre de talc; écrans solaires; crème, gel, lotion, 
onguent et solution pour le traitement de la peau sèche et 
endommagée et des muqueuses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées, pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, pour le traitement des maladies respiratoires 
et des maladies gastro-intestinales; préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire, stérilisateurs à usage médical, savon désinfectant, 
désinfectants pour instruments médicaux, savon à mains liquide 
désinfectant, lingettes médicamenteuses imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau pour désinfecter les mains, les 
muqueuses et la peau; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du muguet; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des aphtes; substances diététiques à usage médical, 
nommément liquides alimentaires, poudres alimentaires et 
barres alimentaires, nommément protéines en poudre, substituts 
de repas en poudre, boissons alimentaires prêtes à boire 
enrichies de protéines et de minéraux, boissons énergisantes, 
substituts de repas en boisson, boissons protéinées, barres 
énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres 
protéinées, substituts de repas en barre, suppléments 
vitaminiques et minéraux pour remédier à la faiblesse physique, 
à la mauvaise circulation sanguine et au manque d'énergie, à la 
fatigue, pour augmenter les niveaux d'énergie et pour créer un 
sentiment de bien-être; aliments pour bébés; emplâtres à usage 
médical et pansements médicaux, nommément emplâtres, 
pansements adhésifs et emplâtres, rubans adhésifs, fixations, 
gazes et bandages pour pansements, onguents antibiotiques 
pour le traitement des brûlures, des lésions et des inflammations 
de le peau servant à favoriser la cicatrisation; désinfectants tout 
usage; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
le traitement de l'asthénie, de la toux, des troubles du sommeil, 
des carences en vitamines, en acides aminés et en minéraux; 
préparations dermatologiques topiques pour traiter les piqûres 
d'insectes et les sensations de brûlure connexes, antimoustiques 
en timbre, antimoustiques en vaporisateur; poudre de talc 
médicamenteuse pour le traitement de la peau irritée ou de la 
peau sensible; formules bactériennes probiotiques à usage 
médical pour le traitement des maladies intestinales, en 
capsules, en pipules et en liquides; suppléments alimentaires 
enrichies de bactéries et d'enzymes, nommément pilules et 
capsules probiotiques pour favoriser la santé et le bien-être; 
crèmes médicamenteuses après-soleil; crèmes 
médicamenteuses pour la peau endommagée et les muqueuses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,117. 2012/09/27. APR Applied Pharma Research SA, Via 
Corti, 5, 6828 Balerna, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Soaps, namely facial cleansers, body soaps, hand 
soap, deodorant soaps; perfumery, namely perfumes and 
scented lotions; essential oils for personal use, hair lotions, 
namely hair care preparations, hair conditioners, hair cream, 
shampoos; personal hygiene products, namely foam cleansers 
for personal use, for the eyes; bubble bath; talcum powder; sun 
screen preparations; cream, gel, lotion, ointment and solution for 
the treatment of dry, damaged skin and mucous; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of acne, bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections, for the 
treatment of ophthalmological diseases and disorders, for the 
treatment of respiratory and gastro-intestinal diseases; sanitary 
preparations for medical purposes namely sterilizers for 
laboratory use, sterilizers for medical use, disinfectant soap, 
disinfectants for medical instruments, disinfecting handwash, 
medicated wipes impregnated with a skin cleaner for disinfecting 
the hands, mucous and skin; pharmaceutical preparations for the 
treatment of thrush; pharmaceutical preparations for the 
treatment of aphta; dietetic substances adapted for medical use 
namely nutritional liquids, nutritional powder and nutritional bars, 
namely, protein powder, meal replacement powder, ready-to-
drink nutritional beverages enriched with protein and minerals, 
energy drinks, meal replacement drinks, protein drinks, energy
bars, food energy bars, protein bars, meal replacement bars, 
vitamin and mineral supplements for use in reducing body 
weakness, poor blood circulation and lack of energy, tiredness 
and increasing energy levels and feeling of well-being; baby 
food; plasters for medical purposes and medical dressing 
materials, namely plasters, adhesive plasters and medical 
plasters, adhesive tapes, bindings, gauze and bandages for 
dressings, antibiotic ointments for the treatment of skin burns, 
lesions and inflammation used for the promotion of wound 
healing; all-purpose disinfectants; dietary food supplements and 
food supplements for medical purposes namely dietary 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for the treatment of asthenia, cough, sleep 
disorders, general deficiency of vitamin, amino acid and 
minerals; topical dermatological preparations that treat insect 
bites and stings, mosquito patch, mosquito spray; medicated 
talcum powder for the treatment of irritated skin or sensitive skin; 
probiotic bacterial formulation for medical use for the treatment 
of intestinal diseases in the form of capsules, pills and liquid; 
nutritional supplements enriched with bacteria and ferments 
namely probiotic pills and capsules for promoting health and 
wellness; medicated creams for application after the sun 
exposure; medicated creams for damaged skin and mucous. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément nettoyants pour le 
visage, savons pour le corps, savon à mains, savons 
déodorants; parfumerie, nommément parfums et lotions 
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parfumées; huiles essentielles à usage personnel, lotions 
capillaires, nommément produits de soins capillaires, 
revitalisants, crème capillaire, shampooings; produits d'hygiène 
personnelle, nommément nettoyants moussants à usage 
personnel pour les yeux; bain moussant; poudre de talc; écrans 
solaires; crème, gel, lotion, onguent et solution pour le traitement 
de la peau sèche et endommagée et des muqueuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections virales cutanées, pour le traitement des 
maladies et des troubles ophtalmologiques, pour le traitement 
des maladies respiratoires et des maladies gastro-intestinales; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, stérilisateurs à usage 
médical, savon désinfectant, désinfectants pour instruments 
médicaux, savon à mains liquide désinfectant, lingettes 
médicamenteuses imprégnées d'un nettoyant pour la peau pour 
désinfecter les mains, les muqueuses et la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du muguet; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des aphtes; substances 
diététiques à usage médical, nommément liquides alimentaires, 
poudres alimentaires et barres alimentaires, nommément 
protéines en poudre, substituts de repas en poudre, boissons 
alimentaires prêtes à boire enrichies de protéines et de 
minéraux, boissons énergisantes, substituts de repas en 
boisson, boissons protéinées, barres énergisantes, barres 
alimentaires énergisantes, barres protéinées, substituts de repas 
en barre, suppléments vitaminiques et minéraux pour remédier à 
la faiblesse physique, à la mauvaise circulation sanguine et au 
manque d'énergie, à la fatigue, pour augmenter les niveaux 
d'énergie et pour créer un sentiment de bien-être; aliments pour 
bébés; emplâtres à usage médical et pansements médicaux, 
nommément emplâtres, pansements adhésifs et emplâtres, 
rubans adhésifs, fixations, gazes et bandages pour pansements, 
onguents antibiotiques pour le traitement des brûlures, des 
lésions et des inflammations de le peau servant à favoriser la 
cicatrisation; désinfectants tout usage; suppléments alimentaires 
et suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour le traitement de 
l'asthénie, de la toux, des troubles du sommeil, des carences en 
vitamines, en acides aminés et en minéraux; préparations 
dermatologiques topiques pour traiter les piqûres d'insectes et 
les sensations de brûlure connexes, antimoustiques en timbre, 
antimoustiques en vaporisateur; poudre de talc médicamenteuse 
pour le traitement de la peau irritée ou de la peau sensible; 
formules bactériennes probiotiques à usage médical pour le 
traitement des maladies intestinales, en capsules, en pipules et 
en liquides; suppléments alimentaires enrichies de bactéries et 
d'enzymes, nommément pilules et capsules probiotiques pour 
favoriser la santé et le bien-être; crèmes médicamenteuses 
après-soleil; crèmes médicamenteuses pour la peau 
endommagée et les muqueuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,187. 2012/09/21. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD., 59 Bramalea Road, Brampton, ONTARIO L6T 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

WARES: (1) Laminate flooring, wood look laminate flooring, 
laminate wood flooring, and pre-finished laminate flooring. (2) 
Engineered wood flooring, pre-finished engineered flooring and 
pre-finished engineered wood flooring. (3) Solid hardwood 
flooring; pre-finished hardwood flooring; and pre-finished solid 
hardwood flooring. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2006 on wares (1); July 01, 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol stratifiés à l'aspect de bois, revêtements de 
sol stratifiés en bois et revêtements de sol stratifiés préfinis. (2) 
Revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol 
préfinis en bois d'ingénierie et revêtements de sol préfinis en 
bois composite. . (3) Revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol en bois dur préfinis; revêtements de sol en 
bois dur (solide) préfinis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,596,364. 2012/09/28. Bestsub Technologies Co., Limited, Rm 
810 Exchange Square, NO. 268 Dongfeng Zhong Road, Yuexiu 
District, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Stamping machines; printing machines for use on 
sheet metal; typographic presses; rotary printing presses; inking 
apparatus for printing machines namely ink stirrers for printing 
presses; inking apparatus for printing machines, namely ink 
stirrers for printing machines, inked ribbons for printing 
machines, inking apparatus namely ink supplying units, ink form 
rollers, oscillating rollers, ink doctor roller, for printing machines; 
pumps for ink feeding, inkjet printers; engraving machines; 
embossing machines; containers for household or kitchen use 
namely beverage containers, garbage containers, plastic storage 
containers, food storage containers; glass [receptacles] namely 
glass centerpieces, beverageware namely drinking glasses, 
glass bowls; ceramics for household purposes namely ceramic 
mugs, ceramic tiles, ceramic vases, ceramic plates, ceramic 
candle holders, ashtrays, ceramic bowls and ceramic pots; china 
ornaments; tableware namely tea services; insulating flasks; 
crystal glassware. SERVICES: Pattern printing; photogravure 
printing; silkscreen printing; lithographic printing; 
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photocomposing services; offset printing. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Estampeuses; machines d'impression sur 
tôle; presses typographiques; presses à imprimer rotatives; 
appareils d'encrage pour machines d'impression, nommément 
agitateurs d'encre pour presses à imprimer; appareils d'encrage 
pour machines d'impression, nommément agitateurs d'encre 
pour machines d'impression, rubans encreurs pour machines 
d'impression, appareils d'encrage, nommément dispositifs 
d'alimentation en encre, rouleaux toucheurs, rouleaux baladeurs, 
rouleaux doseurs d'encre pour machines d'impression; pompes 
pour l'amenée d'encre, imprimantes à jet d'encre; machines à 
graver; gaufreuses; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants à boissons, contenants à déchets, 
contenants de rangement en plastique, contenants pour 
aliments; verre [contenants], nommément ornements de table en 
verre, articles pour boissons, nommément verres, bols de verre; 
céramique à usage domestique, nommément grandes tasses en 
céramique, carreaux de céramique, vases de céramique, 
assiettes de céramique, bougeoirs de céramique, cendriers, bols 
de céramique et pots de céramique; décorations en porcelaine; 
couverts, nommément services à thé; flacons isothermes; 
verrerie en cristal. SERVICES: Impression de motifs; 
photogravure; impression sérigraphique; impression 
lithographique; services de photocomposition; impression offset. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,391. 2012/09/28. 2ndSite Inc., 35 Golden Avenue, Suite 
105, Toronto, ONTARIO M6R 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WE'RE IN YOUR CORNER
WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use with portable handheld electronic 
communication devices and wired and wireless communication 
devices for accessing, retrieving, recording and transmitting data 
and documents in the field of accounting via the Internet. (2) 
Downloadable software in the nature of a mobile application for 
use with portable handheld electronic communication devices 
and wired and wireless communication devices used to enable, 
via the Internet, the tracking of time and expenses, budgeting, 
preparation, dissemination and processing of invoices and 
payments, bookkeeping, processing and recording of financial 
transaction data, preparation and management of work orders, 
sharing of documents and electronic mail. SERVICES: (1) 
Software as a service (SAAS) services, namely, providing non-
downloadable online software and software for portable 
electronic handheld devices and wired and wireless 
communication devices to enable the tracking of time and 
expenses, budgeting, preparation, dissemination and processing 
of invoices and payments, bookkeeping, processing and 
recording of financial transaction data, preparation and 
management of work orders, sharing of documents and 
electronic mail messaging on a computer or via the Internet. (2) 
Providing, maintaining, and hosting software and websites in the 

field of accounting. Used in CANADA since at least as early as 
August 21, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour utilisation avec des appareils de 
communication électroniques, portatifs et de poche et des 
appareils de communication avec et sans fil pour la consultation, 
la récupération, l'enregistrement et la transmission de données 
et de documents dans le domaine de la comptabilité par Internet. 
(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
appareils de communication électroniques portatifs et de poche 
et appareils de communication avec ou sans fil permettant, par 
Internet, le suivi du temps et des dépenses, l'établissement de 
budgets, la préparation, la diffusion et le traitement de factures et 
de paiements, la tenue de livres, le traitement et l'enregistrement 
de données d'opérations financières, la préparation et la gestion 
de bons de travail, l'échange de documents et de courriels. 
SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne et de logiciels 
pour appareils électroniques portatifs et de poche et appareils de 
communication avec et sans fil permettant le suivi du temps et 
des dépenses, l'établissement de budgets, la préparation, la 
diffusion et le traitement de factures et de paiements, la tenue de 
livres, le traitement et l'enregistrement de données d'opérations 
financières, la préparation et la gestion de bons de travail, 
l'échange de documents et la messagerie électronique sur des 
ordinateurs ou par Internet. (2) Off re,  maintenance et 
hébergement de logiciels et de sites Web dans le domaine de la 
comptabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,596,514. 2012/10/01. 8046719 Canada inc., 329, Chemin 
Industriel, Unité 5, Gatineau, QUÉBEC J8R 0C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

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

MARCHANDISES: (1) Dietary drink namely shakes, ice tea, 
fruits drinks, gelatins, hot drinks namely tea, coffee and hot 
chocolate. (2) Dietary food namely pancakes, cereals, oatmeal, 
soups, pasta meals, energy bars, cookies, chips. (3) Magazines, 
newsletters and brochures pertaining to weight loss and weight 
control; books and instructional teaching materials namely 
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training manuals and cook books including recipes, information 
and advice on weight loss and weight control. (4) Stationery 
namely writing paper, envelopes, binders, calendars and paper 
portfolios. SERVICES: (1) Organization of seminars, lectures 
and workshops in the fields of weight loss, weight control, 
nutrition and fitness. (2) Providing weight reduction planning, 
treatment and supervision, providing advice and information in 
the field of weight control and nutrition. Employée au CANADA 
depuis novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PRO et ENERGY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Boissons diététiques, nommément laits fouettés, 
thé glacé, boissons aux fruits, gélatines, boissons chaudes, 
nommément thé, café et chocolat chaud. (2) Aliments 
diététiques, nommément crêpes, céréales, gruau, soupes, plats 
de pâtes alimentaires, barres énergisantes, biscuits, croustilles. 
(3) Magazines, bulletins d'information et brochures ayant trait à 
la perte de poids et au contrôle du poids; livres et matériel 
didactique, nommément manuels de formation et livres de 
cuisine, y compris recettes, information et conseils sur la perte 
de poids et le contrôle du poids. (4) Articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, reliures, calendriers et 
porte-documents en papier. SERVICES: (1) Organisation de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et de la 
bonne condition physique. (2) Planification, traitement et 
supervision de la perte de poids, offre de conseils et 
d'information dans le domaine du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Used in CANADA since November 2011 on wares 
and on services.

1,596,723. 2012/10/02. Robert Gilray Osmond, 906-1188 
Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Snack foods, namely, root vegetable chips. 
SERVICES: Wholesale, retail and online sales of food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles de 
légumes-racines. SERVICES: Vente en gros, au détail et en 
ligne d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,733. 2012/10/02. WAGSTAFF, INC., 3910 N. FLORA 
ROAD, SPOKANE, WA 99216, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

NUMAX
WARES:  Metal casting machines, metal casting control systems 
for controlling metal casting machines, metal casting molds, 
metal casting mold table, molten metal distribution troughs for 
mold tables, metal casting mold table control machines. Used in 
CANADA since as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Machines à couler les métaux, systèmes de 
commande pour la commande de machines à couler les métaux, 
moules à couler les métaux, tables de moulage à couler les 
métaux, bacs de distribution de métaux en fusion pour tables de 
moulage à couler les métaux, machines de commande pour 
tables de moulage à couler les métaux. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,596,746. 2012/10/03. T.D. Williamson, Inc., 6120 South Yale 
Avenue, Suite 1700, Tulsa, Oklahoma, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SPIRALL
SERVICES: Inspection services for pipelines and piping 
systems. Priority Filing Date: April 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/596275 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4290258 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'inspection de pipelines et de systèmes 
de tuyauterie. Date de priorité de production: 12 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596275 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4290258 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 144 June 04, 2014

1,596,816. 2012/10/03. Robin Hansen, 320 Scarboro Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 1M2

SERVICES: Commercial cleaning; residential cleaning. Used in 
CANADA since January 15, 2009 on services.

SERVICES: Nettoyage commercial; nettoyage résidentiel. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,597,281. 2012/10/09. IRISS, Inc., 10306 Technology Terrace, 
Bradenton, Florida  34211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVE SHEEDY, C/O Infratek, Inc., 45 Andre Laurendeau, 
Lévis, QUEBEC, G6W6R5

IRISS
WARES: Thermal imaging infrared windows and instruments for 
detecting temperature variations in electrical switchgear and 
power generation systems. Used in CANADA since April 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et instruments infrarouges à 
imagerie thermique pour la détection des écarts de température 
dans les appareillages de commutation électrique et les 
systèmes de production d'énergie. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,597,376. 2012/10/09. Timeform Limited, Waterfront, 
Hammersmith Embankment, Chancellors Road, London, W6 
9HP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

TIMEFORM
WARES: (1) Downloadable racing publications, namely race 
cards, rating and racing cvs, commentaries, statistics, analysis, 
racecourse maps, guides; Software for manipulating and 
distributing racing data, analysis and racing information; Printed 

racing publications namely racing books, magazines, weeklies, 
reviews and printed racing forms containing race information, 
analysis and statistics; Online racing publications (non-
downloadable). (2) On-line racing publications (downloadable); 
Software for manipulating and distributing racing data and racing 
information; Print racing information, racing books and printed 
racing matter. SERVICES: (1) Provision of horse racing 
information and analysis; Providing online, non-downloadable 
racing publications, namely books, magazines, weeklies, 
reviews; Providing of online racing publications (downloadable). 
(2) Provision of horseracing data and information; Providing of 
on-line racing publications (non-downloadable). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 15, 2008 under No. 005591011 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables ayant trait 
aux courses, nommément programmes de courses, fiches de 
classement et CV de course, commentaires, statistiques, 
analyses, cartes géographiques d'hippodromes, guides; logiciels 
pour la manipulation et la distribution de données, d'analyses et 
d'informations ayant trait aux courses; publications imprimées 
ayant trait aux courses, nommément livres, magazines, 
publications hebdomadaires, critiques et formulaires imprimés 
contenant de l'information, des analyses et des statistiques 
ayant trait aux courses; publications en ligne sur les courses 
(non téléchargeables). (2) Publications disponibles en ligne 
ayant trait aux courses (téléchargeables); logiciels pour la 
manipulation et la distribution de données et d'information ayant 
trait aux courses; information imprimée ayant trait aux courses, 
livres ayant trait aux courses et imprimés ayant trait aux courses. 
SERVICES: (1) Offre d'informations et d'analyses ayant trait aux 
courses de chevaux; offre en ligne, de publications non 
téléchargeables ayant trait aux courses, nommément de livres, 
de magazines, de publications hebdomadaires, de critiques; 
offre de publications en ligne sur les courses (non 
téléchargeables). (2) Offre de données et d'information sur les 
courses de chevaux; offre de publications en ligne sur les 
courses (non téléchargeables). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 février 2008 
sous le No. 005591011 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).

1,597,442. 2012/10/09. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, Michigan  48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BASE FORCE
WARES: Clothing, namely, coats, T-shirts, shirts, long 
underwear, woven tops, knit tops, denim tops, canvas tops, 
flannel tops, woven bottoms, denim bottoms, canvas bottoms, 
twill bottoms, bib overalls, work overalls, dungarees, pants, 
jackets, vests, coveralls, jeans, suspenders, vests, shirts, 
underwear, leggings, parkas, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, hoods, hats, baseball caps, socks, belts, bandanas, 
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gaiters, rainwear, and gloves; footwear, namely, boots and 
shoes. Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85748792 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, tee-
shirts, chemises, sous-vêtements longs, hauts tissés, hauts en 
tricot, hauts en denim, hauts en toile, hauts en flanelle, 
vêtements tissés pour le bas du corps, vêtements en denim pour 
le bas du corps, vêtements en toile pour le bas du corps, 
vêtements en tissu croisé pour le bas du corps, salopettes, 
salopettes de travail, combinaisons, pantalons, vestes, gilets, 
combinaisons de travail, jeans, bretelles, gilets, chemises, sous-
vêtements, pantalons-collants, parkas, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, capuchons, 
chapeaux, casquettes de baseball, chaussettes, ceintures, 
bandanas, guêtres, vêtements imperméables, et gants; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures. Date de priorité 
de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85748792 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,821. 2012/10/11. Unical AG S.p.A., Via Roma, 123, Castel 
D'Ario (Mantova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MODULEX
WARES: Heating boilers, namely wall-mounted boilers, ground-
based boilers, gas fired boilers, oil fired boilers, wood fired 
boilers, steam boilers; oil burners, gas burners, lamp burners, 
oven burners; steam generators. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaudières de chauffage, nommément 
chaudières murales, chaudières au sol, chaudières à gaz, 
chaudières à mazout, chaudières à bois, chaudières à vapeur; 
brûleurs à huile, brûleurs à gaz, becs de lampe, brûleurs pour 
fours; générateurs de vapeur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,837. 2012/10/11. Info-Crime Québec, 4995, rue Paul-Pau, 
Montréal, QUÉBEC H1K 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

Les mots 'Échec au crime' sur fonds de carte géographique de la 
Province de Québec, à gauche, le mot 'au' étant entouré du 
cercle d'une loupe.

Consent from Ontario Association of Crime Stoppers inc. is of 
record.

SERVICES: Diffusion dans les médias des crimes non résolus. 
Opération d'une ligne téléphonique et d'un site internet pour 
recueillir les informations du public relativement à des crimes 
commis. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2012 en 
liaison avec les services.

The words ÉCHEC AU CRIME appear on a background 
consisting of a map of the province of Quebec on the left; the 
word AU is surrounded by a magnifying glass.

Le consentement de l'Ontario Association of Crime Stoppers Inc. 
a été déposé.

SERVICES: Dissemination, in the media, of unsolved crimes. 
Operation of a telephone line and Internet site used to gather 
information from the public in relation to crimes committed. Used
in CANADA since October 10, 2012 on services.

1,597,954. 2012/10/12. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York 10605, 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

TALL TAILS
WARES: Beds for household pets; pet cushions; pillows for 
household pets; pet blankets; clothing for pets. Priority Filing 
Date: October 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/744961 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 05, 2013 under No. 4,429,853 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie; coussins 
pour animaux de compagnie; oreillers pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; vêtements 
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pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 03 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/744961 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 05 novembre 2013 sous le No. 4,429,853 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,962. 2012/10/12. Roman Grigoriev, 17 Shallot Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0C1

iprojector
WARES: Projector that is used with mobile devices such as 
phones, tablets or any other device that has video output. 
SERVICES: Website that sells projectors for mobile devices 
such as mobile phones, tables and notebooks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Projecteurs utilisés avec des appareils 
mobiles comme les téléphones, les ordinateurs tablettes ou tout 
autre appareil qui possède une prise de sortie vidéo. 
SERVICES: Site Web pour la vente de projecteurs pour 
appareils mobiles comme les téléphones mobiles, les 
ordinateurs tablettes et les ordinateurs portatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,598,046. 2012/10/12. CHARMANTI INC., 606 - 890 
SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO M3H 
6B9

KUGATI
WARES: Fashion accessories for men and women, namely, 
jewelry, belts, handbags and scarves. SERVICES: Providing 
online shopping services of jewelry, belts, handbags and 
scarves. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de mode pour hommes et 
femmes, nommément bijoux, ceintures, sacs à main et foulards. 
SERVICES: Offre de services de magasinage en ligne de bijoux, 
de ceintures, de sacs à main et de foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,182. 2012/10/15. Uriel Malachi Morningstar, Suite 007, 64 
Corbitt Way S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 1V3

WARES: Pre-recorded compact discs containing music and pre-
recorded DVD's containing pre-recorded music videos. 
Promotional merchandise namely: website music videos, website 
music downloads, banners, posters, aprons, art posters, 
messenger bags, tote bags, cosmetic bags, commuter bags, 
cellular device cases, bumper stickers, buttons, greeting cards, 
note cards, post cards, Christmas ornaments, drink coasters, 
doodle speakers, mugs, key chains, throw pillows, magnets, 
mouse pads, napkins, necklaces, Dog t-shirts, photo canvas, 
photo prints, photo sculptures, place mats, playing cards, 
stickers, RSVP cards, skateboards, water bottles, and gift 
certificates. Baby, children, and adult clothing, namely: hoodies, 
polo shirts, sweat shirts, t-shirts, ties, track jackets, and baseball 
caps. SERVICES: Entertainment in the form of live 
performances by a musical band. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de 
musique et DVD préenregistrés de vidéos musicales. 
Marchandises promotionnelles, nommément vidéos musicales 
sur un site Web, musique téléchargeable d'un site Web, 
banderoles, affiches, tabliers, affiches d'art, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, 
étuis pour appareils cellulaires, autocollants pour pare-chocs, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes 
postales, décorations de Noël, sous-verres, haut-parleurs 
personnalisables, grandes tasses, chaînes porte-clés, coussins 
carrés, aimants, tapis de souris, serviettes de table, colliers, tee-
shirts pour chiens, photos sur toile, épreuves photographiques, 
photos sculptures, napperons, cartes à jouer, autocollants, 
cartes-réponses, planches à roulettes, bouteilles d'eau et 
chèques-cadeaux. Vêtements pour bébés, pour enfants et pour 
adultes, nommément chandails à capuchon, polos, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cravates, blousons d'entraînement et 
casquettes de baseball. SERVICES: Divertissement, à savoir 
concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,334. 2012/10/16. Inwon LEE, Hwanghak-dong, Lotte 
Castle venecia, 103-2510, 400 Chyngkaychon-ro, Jung-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Sportswear, suits, dresses, jackets, coats, pants, 
jeans, gowns, underwear, underwear for ladies, scarves, gloves 
as clothing, socks, hats, belts, shoes. SERVICES: Business 
merchandising display services, business marketing consulting 
services, retail and wholesale services in the field of cosmetics, 
retail and wholesale services in the field of bags and wallets, 
retail and wholesale services in the field of shoes, retail and 
wholesale services in the field of watches, retail and wholesale 
services in the field of sportswear, retail and wholesale services 
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in the field of jewelry accessories, retail and wholesale services 
in the field of hats, retail and wholesale services in the field of 
clothes, retail and wholesale services in the field of imitation of 
leather, retail and wholesale services in the field of clothes of 
leather. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport, complets et tailleurs, robes, 
vestes, manteaux, pantalons, jeans, peignoirs, sous-vêtements, 
sous-vêtements pour femmes, foulards, gants, chaussettes, 
chapeaux, ceintures, chaussures. . SERVICES: Services de 
présentation de marchandises, services de consultation en 
marketing d'entreprise, services de vente au détail et de vente 
en gros dans le domaine des cosmétiques, services de vente au 
détail et de vente en gros dans les domaines des sacs et des 
portefeuilles, services de vente au détail et de vente en gros 
dans le domaine des chaussures, services de vente au détail et 
de vente en gros dans le domaine des montres, services de 
vente au détail et de vente en gros dans le domaine des 
vêtements sport, services de vente au détail et de vente en gros 
dans le domaine des accessoires à bijoux, services de vente au 
détail et de vente en gros dans le domaine des chapeaux, 
services de vente au détail et de vente en gros dans le domaine 
des vêtements, services de vente au détail et de vente en gros 
dans le domaine du similicuir, services de vente au détail et de 
vente en gros dans le domaine des vêtements en cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,598,354. 2012/10/16. LISEC Holding GmbH, Bahnhofstrasse 
34, 3363 Amstetten-Hausmening, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LiSEC is purple.

WARES: Machines for glass working, production of insulating 
glass and laminated glass; machines for the automatic 
production of insulating glass, glass cutting tables, glass washing 
machines, machines for the production of spacer frames for 
insulating glass; machines for the applying of spacer frames and 
for the assembly of insulating glass, machines for the pressing 
and sealing of insulating glass; machines for the filling of 
insulating glass with gas, machines for the sorting of cut glass 
and insulating glass; machines for the manufacturing of solar 
cells and solar energy receivers; machines for the grinding and 
for the polishing of plate glass, machines for the handling of plate 
glass; photovoltaic modules and photovoltaic cells; solar energy 
receivers; insulating glass, laminated glass, toughened safety 
glass; plate glass. SERVICES: Technical planning and structural 
planning of devices for the manufacturing of insulating glass, 
design of programs for the controlling of devices for the cutting of 
glass and the manufacturing of insulating glass; design of 
photovoltaic modules and photovoltaic cells. Used in CANADA 

since at least as early as October 2010 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LiSEC est violet.

MARCHANDISES: Machines pour le travail du verre, la 
production de verre isolant et de verre feuilleté; machines pour la 
production automatique de verre isolant, tables pour couper le 
verre, machines pour le nettoyage du verre, machines pour la 
production d'intercalaires de verre isolant; machines pour 
l'application d'intercalaires et pour l'assemblage de verre isolant, 
machines pour le pressage et le scellement de verre isolant; 
machines pour le remplissage de verre isolant de gaz, machines 
pour le tri de verre taillé et de verre isolant; machines pour la 
fabrication de piles solaires et de capteurs  d'énergie solaire; 
machines pour le meulage et pour le polissage de verre laminé, 
machines pour la manipulation de verre laminé; modules 
photovoltaïques et cellules photovoltaïques; capteurs d'énergie
solaire; verre isolant, verre feuilleté, verre de sécurité trempé; 
verre laminé. SERVICES: Planification technique et planification 
structurale d'appareils pour la fabrication de verre isolant, 
conception de programmes pour la commande d'appareils pour 
la coupe du verre et la fabrication de verre isolant; conception de 
modules photovoltaïques et de cellules photovoltaïques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,455. 2012/10/16. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TONES
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable digital data storage media and 
devices, handheld personal electronic devices, namely, digital 
media player devices, audio and video players, personal digital 
assistant, handheld wireless devices, and handheld digital audio 
and/or video capture devices, said accessories being electronic 
and non-electronic user interface and interactive devices, 
namely, protective cases, carrying cases, holsters, data cables, 
electrical and non-electrical couplings, electrical and non-
electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
rubber insulating sleeves and sheaths for protecting parts of 
machines; waterproof packings for protecting electronic devices 
from damage; stuffing composed of rubber for merchandise 
packaging; stuffing composed of plastic for merchandise 
packaging; packing, cushioning and stuffing materials of rubber; 
packing, cushioning and stuffing materials of plastics; bags, 
envelopes and pouches of rubber, for merchandise packaging. 
Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 302341728 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour utilisation avec certains 
appareils électroniques personnels, nommément avec des 
supports et appareils de données numériques portatifs, appareils 
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électroniques personnels de poche, nommément lecteurs de 
supports numériques, lecteurs audio et vidéo, assistants 
numériques personnels, appareils de poche sans fil, appareils de 
capture audio et/ou vidéo numériques de poche, les accessoires 
susmentionnés étant des appareils interface utilisateur 
électronique et non électronique et des appareils interactifs, 
nommément étuis de protection, étuis de transport, étuis, câbles 
de données, raccords électriques et non électriques, adaptateurs 
électriques et non électriques, convertisseurs, supports et 
stations d'accueil; manchons et gaines isolants en cuir pour 
protéger les pièces de machines; emballages imperméables 
pour protéger les appareils électroniques contre les dommages; 
rembourrage composé de caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; rembourrage composé de plastique pour 
l'emballage de marchandises; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes en caoutchouc, pour l'emballage 
de marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2012, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302341728 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,456. 2012/10/16. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LANYARD
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable digital data storage media and 
devices, handheld personal electronic devices, namely, digital 
media player devices, audio and video players, personal digital 
assistant, handheld wireless devices, and handheld digital audio 
and/or video capture devices, said accessories being electronic 
and non-electronic user interface and interactive devices, 
namely, protective cases, carrying cases, holsters, data cables, 
electrical and non-electrical couplings, electrical and non-
electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
rubber insulating sleeves and sheaths for protecting parts of 
machines; waterproof packings for protecting electronic devices 
from damage; stuffing composed of rubber for merchandise 
packaging; stuffing composed of plastic for merchandise 
packaging; packing, cushioning and stuffing materials of rubber; 
packing, cushioning and stuffing materials of plastics; bags, 
envelopes and pouches of rubber, for merchandise packaging. 
Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 302340567 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour utilisation avec certains
appareils électroniques personnels, nommément avec des 
supports et appareils de données numériques portatifs, appareils 
électroniques personnels de poche, nommément lecteurs de 
supports numériques, lecteurs audio et vidéo, assistants 
numériques personnels, appareils de poche sans fil, appareils de 
capture audio et/ou vidéo numériques de poche, les accessoires 
susmentionnés étant des appareils interface utilisateur 

électronique et non électronique et des appareils interactifs, 
nommément étuis de protection, étuis de transport, étuis, câbles 
de données, raccords électriques et non électriques, adaptateurs 
électriques et non électriques, convertisseurs, supports et 
stations d'accueil; manchons et gaines isolants en cuir pour 
protéger les pièces de machines; emballages imperméables 
pour protéger les appareils électroniques contre les dommages; 
rembourrage composé de caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; rembourrage composé de plastique pour 
l'emballage de marchandises; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes en caoutchouc, pour l'emballage 
de marchandises. Date de priorité de production: 09 août 2012, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 302340567 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,458. 2012/10/16. Billy Bee Honey Products Company, 600 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Honey; coupons; toys, namely, banks; stuffed 
animals; books; pamphlets and cards containing recipes; 
clothing, namely, t-shirts and hats; pens. (2) Food products, 
namely, barbeque sauce, mustard, nuts, candy, sauces; book 
covers; books; plastic blow up dolls; board games; jigsaw 
puzzles. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Miel; bons de réduction; jouets, 
nommément tirelires; animaux rembourrés; livres; dépliants et 
fiches de recettes; vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux; stylos. (2) Produits alimentaires, nommément sauce 
barbecue, moutarde, noix, bonbons, sauces; couvre-livres; 
livres; poupées gonflables en plastique; jeux de plateau; casse-
tête. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,598,483. 2012/10/16. Stan Goldstein, 300 Trowers Rd Unit 13, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 6A1

Safety that fits
WARES: Disposable Gloves. SERVICES: The retail sale and 
distribution of disposable glove to many different types of 
industries and institutions in many different areas across 
Canada. Used in CANADA since August 26, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Gants jetables. SERVICES: Vente au détail 
et distribution de gants jetables à de nombreux types d'industries 
et d'établissements dans divers lieux partout au Canada. 
Employée au CANADA depuis 26 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,496. 2012/10/17. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant is 
claiming the colours RED and WHITE as features of the mark.  
The background is RED and the words TERA GEAR and the 
stylized compass rose are WHITE.

WARES: (1) BBQ tools namely, grill brushes, grill scrubber, 
bamboo skewers, non-stick skewers, condiment bottle set, 
insulated mitts, chef tool sets, sauce pots, fish basket, grids, 
pans, woks, corn holders, spatulas, tongs, mesh pans, scissor 
tongs, shaker basket, condiment caddy, grill light, BBQ tool sets, 
grill gloves, hamburger baskets; BBQ lighters, BBQ replacement 
parts namely, hose and adapter set, hoses, burners, grates, heat 
plates, spray bottles, universal tube burner, universal heat tent, 
rotisserie kit; rugs; patio sets, bistro sets; patio accessories 
including, ottomans, benches, umbrella base, folding stools, fire 
pits, plant stands, gardening shelf, cushions, solar lights. (2) 
BBQ covers, BBQ's, BBQ kettle grills, table top BBQ grills, 
camping equipment namely, tents, screen houses, shelters, dog 
tents, pop-up gazebo, sleeping bags, sleeping mats, blankets, 
chairs, loungers, tables, cooler bags, coolers, beverage 

dispensers, buckets, sporks, flatware, flatware sets, dinnerware 
sphere, dinnerware, dinnerware sets, gas burners, cook sets, 
spoons, flashlights, lanterns, work lights, torches, multi hammer, 
camping tools, multi-function knife, beach umbrella, umbrellas, 
beach shade, drinking glasses; metal drinking glasses; camp 
cots, patio BBQ shelters, patio umbrellas. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs ROUGE et 
BLANCHE comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan 
est ROUGE, et les mots TERA GEAR et la rose des vents 
stylisée sont BLANCS.

MARCHANDISES: (1) Outils à barbecue, nommément brosses 
à grille, brosses à grille à récurer, brochettes en bambou, 
brochettes non adhésives, ensemble de condiments, mitaines 
isolantes, ensembles d'outils de chef, casseroles, panier à 
poisson, grilles, casseroles, woks, pique-épis, spatules, pinces, 
poêles à mailles, pinces-ciseaux, paniers à rôtir, boîtes à 
condiments, lampes de gril, ensembles d'ustensiles de 
barbecue, gants à gril, paniers pour hamburgers; briquets de 
barbecue, pièces de rechange de barbecue, y compris 
ensembles de tuyaux flexibles et d'adaptateurs, tuyaux flexibles, 
brûleurs, grilles, plaques thermiques, vaporisateurs, brûleurs 
tubulaires universels, tentes de chaleur, ensembles de rôtisserie; 
carpettes; ensembles de patio, ensembles de table et de chaises 
de bistro; accessoires de patio, y compris ottomanes, bancs, 
support à parasol, tabourets pliants, foyers extérieurs sur pieds, 
supports à plante, étagères de jardinage, coussins, lampes 
solaires. (2) Housses à barbecue, barbecues, cuves de 
barbecue, grils de table (barbecue), équipement de camping, 
nommément tentes, gloriettes, abris, tentes pour chiens, 
kiosques de jardin en dôme, sacs de couchage, matelas de 
camping, couvertures, chaises, chaises longues, tables, sacs 
isothermes, glacières, distributeurs de boissons, seaux, 
cuillères-fourchettes, ustensiles de table, ensembles d'ustensiles 
de table, articles de table (sphériques), articles de table, 
ensembles d'articles de table, brûleurs à gaz, ensembles de 
cuisine, cuillères, lampes de poche, lanternes, lampes de travail,
torches, marteaux multifonctions, outils de camping, couteaux 
multifonctions, parasol de plage, parapluies, abris de plage, 
verres; verres en métal; lits d'enfant de camping, abris de patio 
pour barbecues, parasols de patio. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,598,659. 2012/10/17. Lu Yijian, The First of No. 13, Lianxing 
Road, Shiqi District, Zhongshan City, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is CAI DIE XUAN. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) CAI DIE XUAN is CAI, means 
to COLLECT, PICK. DIE, means BUTTERFLY, XUAN, means 
PAVILION, DOOR, or A SMALL ROOM.

WARES: Coffee, Alcoholic coffee-based beverages, Beverages 
made of coffee, Coffee-based beverages, Coffee-based liqueurs, 
Coffee essence, Coffee substitutes, Non-alcoholic coffee-based 
beverages, Prepared coffee and coffee-based beverages; 
Candy*, Candy floss; Biscuits; Cakes, Cake fillings, Cake mixes, 
Edible cake decorations; Bread, Bread containing psyllium, 
Bread mixes, Bread rolls; Pastries; Cookies; Farina; Meat pies; 
Rice-based snack food. Used in CANADA since May 20, 2008 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CAI DIE XUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
chinois CAI est « COLLECT », « PICK »; celle de DIE est « 
BUTTERFLY »; celle de XUAN est « PAVILION », « DOOR » ou 
« A SMALL ROOM ».

MARCHANDISES: Café, boissons alcoolisées à base de café, 
boissons faites de café, boissons à base de café, liqueurs à
base de café, essences de café, succédanés de café, boissons 
non alcoolisées à base de café, café préparé et boissons à base 
de café; bonbons *, barbe à papa; biscuits; gâteaux, garnitures à 
gâteau, préparations pour gâteau, décorations à gâteau 
comestibles; pain, pain contenant du psyllium, préparations de 
pâte à pain, petits pains; pâtisseries; biscuits; farine; pâtés à la 
viande; grignotines à base de riz. Employée au CANADA depuis 
20 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,598,706. 2012/10/18. Amiserru, S.L., Avenida Madrid, 122, 
08190 Sant Cugat del Vallés, Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRAND VISION
WARES: (1) Common metals and their alloys including stainless 
steel; door frames of metal; door panels of metal; door stops of 
metal; doors of metal; loading and unloading pallets of metal; 
metal bolts; metal building flashing; metal building material, 
namely, fascia; metal building materials, namely, ceiling boards 
and floor boards; metal building materials, namely, soffits; metal 

door latches; metal knockers; metal profiles made of steel, iron, 
nickel, titanium and other metals and their alloys; metal slings for 
loading; non-electric door chimes; prefabricated buildings made 
substantially of metal, namely office buildings, residential homes 
and garages; prefabricated metal platforms used for residential 
patio decks, trucks and performance stages; straps of metal for 
handling loads. (2) Electric door bells; electric door chimes; 
electric strikes for remote control of door ingress and egress; 
electronic door alarms; electronically-operated door latches; 
security products, namely, entry door systems comprising touch 
pads and security doors. (3) Automated security gates not of 
metal; door casings, not of metal; non-metal building materials 
for security, namely convex security mirrors; non-metal building 
products, namely, shutters, shingles, siding, and trim; non-metal 
ceiling panels; non-metal door frames; non-metal door panels; 
non-metal doors; non-metal fence panels; non-metal floor 
panels; non-metal window frames; plastic security windows 
allowing communication; prefabricated non-metal buildings, 
namely office buildings, residential homes and garages; window 
casings, not of metal. Priority Filing Date: September 13, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11184421 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages, y 
compris acier inoxydable; cadres de porte en métal; panneaux 
de porte en métal; butoirs de porte en métal; portes en métal; 
palettes de chargement et de déchargement en métal; boulons 
en métal; solins en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément bordures d'avant-toit; matériaux de construction en 
métal, nommément panneaux de plafond et lames de plancher; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites; 
loquets de porte en métal; heurtoirs en métal; profilés en métal, 
en acier, en fer, en nickel, en titane ainsi qu'en d'autres métaux 
et leurs alliages; élingues de chargement en métal; carillons de 
porte non électriques; bâtiments préfabriqués faits 
principalement de métal, nommément immeubles de bureaux, 
résidences et garages; plateformes préfabriquées en métal et 
utilisées pour des terrasses de patio, des camions et des 
scènes; sangles en métal pour la manutention de charges. (2) 
Sonnettes de porte électriques; carillons de porte électriques; 
gâches électriques pour la commande à distance de l'ouverture 
et de la fermeture des portes; alarmes de porte électroniques; 
loquets de porte électroniques; produits de sécurité, nommément 
systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de 
portes de sécurité. (3) Barrières de sécurité automatisées autres 
qu'en métal; encadrements de porte, autres qu'en métal; 
matériaux de construction autres qu'en métal pour la sécurité, 
nommément miroirs de sécurité convexes; produits de 
construction autres qu'en métal, nommément volets, bardeaux, 
revêtements extérieurs et garnitures; panneaux de plafond non 
métalliques; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de 
porte autres qu'en métal; portes autres qu'en métal; panneaux 
de clôture autres qu'en métal; panneaux de plancher autres 
qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; fenêtres de 
sécurité en plastique permettant la communication; bâtiments 
préfabriqués autres qu'en métal, nommément immeubles de 
bureaux, résidences et garages; encadrements de fenêtre, 
autres qu'en métal. Date de priorité de production: 13 septembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11184421 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,598,746. 2012/10/18. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD, 
No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing 10016, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VSDS
WARES: (1) Computers; Laptop computers; Computer operating 
programmes, recorded; Computer software for use in database 
management; Computer hardware, namely, monitors; Electronic 
pocket translators; Notebook computers; Liquid crystal display; 
Personal digital assistants (PDA); Electronic book readers; All-in-
one computers; Electronic monitoring devices, namely Liquid 
crystal display (LCD) monitors, Television monitors, Computer 
monitors, Touchscreen monitors and Video monitors; Outdoor 
display screens; Large-size tiled display screens; Electronic 
notice boards; Electric navigational instruments, namely global 
position systems, global navigation satellite systems, satellite 
radios, electronic positional and locations units; Telephone 
receivers; Video telephones; Portable communication devices, 
namely, mobile phones, smart phones and personal data 
assistants; Communication devices for vehicles, namely, 
wireless telephones, telephone receivers, telephone handsets, 
hands-free holders for telephones; Communication devices for 
aircraft, namely, wireless telephones, satellite telephone, 
telephone receivers, telephone handsets, hands-free holders for 
telephones; Audio-video receivers; Television sets; Video 
recorders; Semi-conductors; Camcorders; Liquid crystal display 
televisions (LCD TV); Vehicle-mounted display devices, namely, 
car televisions; Multimedia players, namely, DVD players, digital 
audio players and mp3 players; Digital photo frames; Cameras; 
Nautical apparatus and instruments, namely, underwater 
housings for cameras, underwater enclosures for cameras and 
underwater enclosures for photographic lenses; Audiovisual 
teaching apparatus, namely, slide projectors; Computer display 
terminals for medical use; Computer display terminals for 
industrial use; Fluorescent screens; Electrical apparatus, namely 
semiconductor transistors; Stereoscopic apparatus, namely, 
stereoscopes; Optical character readers; Flat panel display 
(FPD) devices; Plasma display devices, namely, plasma display 
panels and plasma display televisions; Electronic apparatus, 
namely, organic light-emitting diode (OLED) display panels; 
Computer display terminals. (2) Computers; Laptop computers; 
Computer operating programmes, recorded; Computer software 
for use in database management; Computer hardware, namely, 
monitors; Electronic pocket translators; Notebook computers; 
Liquid crystal display; Personal digital assistants (PDA); 
Electronic book readers; All-in-one computers; Electronic 
monitoring devices, namely Liquid crystal display (LCD) 
monitors, Television monitors, Computer monitors, Touchscreen 
monitors and Video monitors; Outdoor display screens; Large-
size tiled display screens; Electronic notice boards; Electric 
navigational instruments, namely global position systems, global 
navigation satellite systems, satellite radios, electronic positional 
and locations units; Telephone receivers; Video telephones; 
Portable communication devices, namely, mobile phones, smart 
phones and personal data assistants; Communication devices 
for vehicles, namely, wireless telephones, telephone receivers, 
telephone handsets, hands-free holders for telephones; 
Communication devices for aircraft, namely, wireless telephones, 

satellite telephone, telephone receivers, telephone handsets, 
hands-free holders for telephones; Audio-video receivers; 
Television sets; Video recorders; Semi-conductors; Camcorders; 
Liquid crystal display televisions (LCD TV); Vehicle-mounted 
display devices, namely, car televisions; Multimedia players, 
namely, DVD players, digital audio players and mp3 players; 
Digital photo frames; Cameras; Nautical apparatus and 
instruments, namely, underwater housings for cameras, 
underwater enclosures for cameras and underwater enclosures 
for photographic lenses; Audiovisual teaching apparatus, 
namely, slide projectors; Computer display terminals for medical 
use; Computer display terminals for industrial use; Fluorescent 
screens; Electrical apparatus, namely semiconductor transistors; 
Stereoscopic apparatus, namely, stereoscopes; Optical 
character readers; Flat panel display (FPD) devices; Plasma 
display devices, namely, plasma display panels and plasma 
display televisions; Electronic apparatus, namely, organic light-
emitting diode (OLED) display panels; Computer display 
terminals. Used in CHINA on wares (2). Registered in or for 
CHINA on June 21, 2012 under No. 9088137 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes d'exploitation, enregistrés; logiciels de gestion de 
bases de données; matériel informatique, nommément 
moniteurs; traducteurs électroniques de poche; ordinateurs 
portatifs; écrans à cristaux liquides; assistants numériques 
personnels (ANP); lecteurs de livres électroniques; ordinateurs 
tout-en-un; appareils de surveillance électronique, nommément 
moniteurs à cristaux liquides (ACL), récepteurs de télévision, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran tactile et moniteurs 
vidéo; écrans d'affichage pour l'extérieur; écrans d'affichage en 
mosaïque grand format; babillards électroniques; instruments de 
navigation électriques, nommément systèmes mondiaux de 
localisation, systèmes mondiaux de navigation par satellite, 
radios par satellite, appareils de localisation électroniques; 
récepteurs téléphoniques; visiophones; appareils de 
communication portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels; 
appareils de communication pour véhicules, nommément 
téléphones sans fil, récepteurs téléphoniques, combinés 
téléphoniques, supports mains libres pour téléphones; appareils 
de communication pour aéronefs, nommément téléphones sans 
fil, téléphones satellite, récepteurs téléphoniques, combinés 
téléphoniques, supports mains libres pour téléphones; 
récepteurs audio-vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéo; semi-
conducteurs; caméscopes; téléviseurs à cristaux liquides 
(téléviseurs ACL); écrans pour véhicules, nommément 
téléviseurs d'automobile; lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs audionumériques et lecteurs MP3; 
cadres numériques; appareils photo et caméras; appareils et 
instruments nautiques, nommément étuis sous-marins pour 
appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour appareils 
photo et caméras et boîtiers sous-marins pour lentilles 
photographiques; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément projecteurs de diapositives; terminaux 
informatiques à usage médical; terminaux informatiques à usage 
industriel; écrans fluorescents; appareils électriques, 
nommément transistors à semi-conducteurs; appareils 
stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; lecteurs de 
caractères optiques; écrans plats; écrans au plasma, 
nommément écrans au plasma et téléviseurs au plasma; 
appareils électroniques, nommément panneaux d'affichage à 
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diodes électroluminescentes organiques (DELO); terminaux 
informatiques. (2) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes d'exploitation, enregistrés; logiciels de gestion de 
bases de données; matériel informatique, nommément 
moniteurs; traducteurs électroniques de poche; ordinateurs 
portatifs; écrans à cristaux liquides; assistants numériques 
personnels (ANP); lecteurs de livres électroniques; ordinateurs 
tout-en-un; appareils de surveillance électronique, nommément 
moniteurs à cristaux liquides (ACL), récepteurs de télévision, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran tactile et moniteurs
vidéo; écrans d'affichage pour l'extérieur; écrans d'affichage en 
mosaïque grand format; babillards électroniques; instruments de 
navigation électriques, nommément systèmes mondiaux de 
localisation, systèmes mondiaux de navigation par satellite, 
radios par satellite, appareils de localisation électroniques; 
récepteurs téléphoniques; visiophones; appareils de 
communication portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels; 
appareils de communication pour véhicules, nommément 
téléphones sans fil, récepteurs téléphoniques, combinés 
téléphoniques, supports mains libres pour téléphones; appareils 
de communication pour aéronefs, nommément téléphones sans 
fil, téléphones satellite, récepteurs téléphoniques, combinés 
téléphoniques, supports mains libres pour téléphones; 
récepteurs audio-vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéo; semi-
conducteurs; caméscopes; téléviseurs à cristaux liquides 
(téléviseurs ACL); écrans pour véhicules, nommément 
téléviseurs d'automobile; lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs audionumériques et lecteurs MP3; 
cadres numériques; appareils photo et caméras; appareils et 
instruments nautiques, nommément étuis sous-marins pour 
appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour appareils 
photo et caméras et boîtiers sous-marins pour lentilles 
photographiques; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément projecteurs de diapositives; terminaux 
informatiques à usage médical; terminaux informatiques à usage 
industriel; écrans fluorescents; appareils électriques, 
nommément transistors à semi-conducteurs; appareils 
stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; lecteurs de 
caractères optiques; écrans plats; écrans au plasma, 
nommément écrans au plasma et téléviseurs au plasma; 
appareils électroniques, nommément panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques (DELO); terminaux 
informatiques. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin 
2012 sous le No. 9088137 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,598,747. 2012/10/18. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD, 
No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing 10016, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADSDS
WARES: (1) Computers; Laptop computers; Computer operating 
programmes, recorded; Computer software for use in database 
management; Computer hardware, namely, monitors; Electronic 
pocket translators; Notebook computers; Liquid crystal display; 

Personal digital assistants (PDA); Electronic book readers; All-in-
one computers; Electronic monitoring devices, namely Liquid 
crystal display (LCD) monitors, Television monitors, Computer 
monitors, Touchscreen monitors and Video monitors; Outdoor 
display screens; Large-size tiled display screens; Electronic 
notice boards; Electric navigational instruments, namely global 
position systems, global navigation satellite systems, satellite 
radios, electronic positional and locations units; Telephone 
receivers; Video telephones; Portable communication devices, 
namely, mobile phones, smart phones and personal data 
assistants; Communication devices for vehicles, namely, 
wireless telephones, telephone receivers, telephone handsets, 
hands-free holders for telephones; Communication devices for 
aircraft, namely, wireless telephones, satellite telephone, 
telephone receivers, telephone handsets, hands-free holders for 
telephones; Audio-video receivers; Television sets; Video 
recorders; Semi-conductors; Camcorders; Liquid crystal display 
televisions (LCD TV); Vehicle-mounted display devices, namely, 
car televisions; Multimedia players, namely, DVD players, digital 
audio players and mp3 players; Digital photo frames; Cameras; 
Nautical apparatus and instruments, namely, underwater 
housings for cameras, underwater enclosures for cameras and 
underwater enclosures for photographic lenses; Audiovisual 
teaching apparatus, namely, slide projectors; Computer display 
terminals for medical use; Computer display terminals for 
industrial use; Fluorescent screens; Electrical apparatus, namely 
semiconductor transistors; Stereoscopic apparatus, namely, 
stereoscopes; Optical character readers; Flat panel display 
(FPD) devices; Plasma display devices, namely, plasma display 
panels and plasma display televisions; Electronic apparatus, 
namely, organic light-emitting diode (OLED) display panels; 
Computer display terminals. (2) Computers; Laptop computers; 
Computer operating programmes, recorded; Computer software 
for use in database management; Computer hardware, namely, 
monitors; Electronic pocket translators; Notebook computers; 
Liquid crystal display; Personal digital assistants (PDA); 
Electronic book readers; All-in-one computers; Electronic 
monitoring devices, namely Liquid crystal display (LCD) 
monitors, Television monitors, Computer monitors, Touchscreen 
monitors and Video monitors; Outdoor display screens; Large-
size tiled display screens; Electronic notice boards; Electric 
navigational instruments, namely global position systems, global 
navigation satellite systems, satellite radios, electronic positional 
and locations units; Telephone receivers; Video telephones; 
Portable communication devices, namely, mobile phones, smart 
phones and personal data assistants; Communication devices 
for vehicles, namely, wireless telephones, telephone receivers, 
telephone handsets, hands-free holders for telephones; 
Communication devices for aircraft, namely, wireless telephones, 
satellite telephone, telephone receivers, telephone handsets, 
hands-free holders for telephones; Audio-video receivers; 
Television sets; Video recorders; Semi-conductors; Camcorders; 
Liquid crystal display televisions (LCD TV); Vehicle-mounted 
display devices, namely, car televisions; Multimedia players, 
namely, DVD players, digital audio players and mp3 players; 
Digital photo frames; Cameras; Nautical apparatus and 
instruments, namely, underwater housings for cameras, 
underwater enclosures for cameras and underwater enclosures 
for photographic lenses; Audiovisual teaching apparatus, 
namely, slide projectors; Computer display terminals for medical 
use; Computer display terminals for industrial use; Fluorescent 
screens; Electrical apparatus, namely semiconductor transistors; 
Stereoscopic apparatus, namely, stereoscopes; Optical 
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character readers; Flat panel display (FPD) devices; Plasma 
display devices, namely, plasma display panels and plasma 
display televisions; Electronic apparatus, namely, organic light-
emitting diode (OLED) display panels; Computer display 
terminals. Used in CHINA on wares (2). Registered in or for 
CHINA on June 14, 2012 under No. 9088139 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes d'exploitation, enregistrés; logiciels de gestion de 
bases de données; matériel informatique, nommément 
moniteurs; traducteurs électroniques de poche; ordinateurs 
portatifs; écrans à cristaux liquides; assistants numériques 
personnels (ANP); lecteurs de livres électroniques; ordinateurs 
tout-en-un; appareils de surveillance électronique, nommément 
moniteurs à cristaux liquides (ACL), récepteurs de télévision, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran tactile et moniteurs 
vidéo; écrans d'affichage pour l'extérieur; écrans d'affichage en 
mosaïque grand format; babillards électroniques; instruments de 
navigation électriques, nommément systèmes mondiaux de 
localisation, systèmes mondiaux de navigation par satellite, 
radios par satellite, appareils de localisation électroniques; 
récepteurs téléphoniques; visiophones; appareils de 
communication portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels; 
appareils de communication pour véhicules, nommément 
téléphones sans fil, récepteurs téléphoniques, combinés 
téléphoniques, supports mains libres pour téléphones; appareils 
de communication pour aéronefs, nommément téléphones sans 
fil, téléphones satellite, récepteurs téléphoniques, combinés 
téléphoniques, supports mains libres pour téléphones; 
récepteurs audio-vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéo; semi-
conducteurs; caméscopes; téléviseurs à cristaux liquides 
(téléviseurs ACL); écrans pour véhicules, nommément 
téléviseurs d'automobile; lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs audionumériques et lecteurs MP3; 
cadres numériques; appareils photo et caméras; appareils et 
instruments nautiques, nommément étuis sous-marins pour 
appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour appareils 
photo et caméras et boîtiers sous-marins pour lentilles 
photographiques; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément projecteurs de diapositives; terminaux 
informatiques à usage médical; terminaux informatiques à usage 
industriel; écrans fluorescents; appareils électriques, 
nommément transistors à semi-conducteurs; appareils 
stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; lecteurs de 
caractères optiques; écrans plats; écrans au plasma, 
nommément écrans au plasma et téléviseurs au plasma; 
appareils électroniques, nommément panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques (DELO); terminaux 
informatiques. (2) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes d'exploitation, enregistrés; logiciels de gestion de 
bases de données; matériel informatique, nommément 
moniteurs; traducteurs électroniques de poche; ordinateurs 
portatifs; écrans à cristaux liquides; assistants numériques 
personnels (ANP); lecteurs de livres électroniques; ordinateurs 
tout-en-un; appareils de surveillance électronique, nommément 
moniteurs à cristaux liquides (ACL), récepteurs de télévision, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran tactile et moniteurs 
vidéo; écrans d'affichage pour l'extérieur; écrans d'affichage en 
mosaïque grand format; babillards électroniques; instruments de 
navigation électriques, nommément systèmes mondiaux de 
localisation, systèmes mondiaux de navigation par satellite, 

radios par satellite, appareils de localisation électroniques; 
récepteurs téléphoniques; visiophones; appareils de 
communication portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels; 
appareils de communication pour véhicules, nommément 
téléphones sans fil, récepteurs téléphoniques, combinés 
téléphoniques, supports mains libres pour téléphones; appareils 
de communication pour aéronefs, nommément téléphones sans 
fil, téléphones satellite, récepteurs téléphoniques, combinés 
téléphoniques, supports mains libres pour téléphones; 
récepteurs audio-vidéo; téléviseurs; enregistreurs vidéo; semi-
conducteurs; caméscopes; téléviseurs à cristaux liquides 
(téléviseurs ACL); écrans pour véhicules, nommément 
téléviseurs d'automobile; lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs audionumériques et lecteurs MP3; 
cadres numériques; appareils photo et caméras; appareils et 
instruments nautiques, nommément étuis sous-marins pour 
appareils photo et caméras, boîtiers sous-marins pour appareils 
photo et caméras et boîtiers sous-marins pour lentilles 
photographiques; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément projecteurs de diapositives; terminaux 
informatiques à usage médical; terminaux informatiques à usage 
industriel; écrans fluorescents; appareils électriques, 
nommément transistors à semi-conducteurs; appareils 
stéréoscopiques, nommément stéréoscopes; lecteurs de 
caractères optiques; écrans plats; écrans au plasma, 
nommément écrans au plasma et téléviseurs au plasma; 
appareils électroniques, nommément panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques (DELO); terminaux 
informatiques. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juin 
2012 sous le No. 9088139 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,598,909. 2012/10/19. Advanced Mobility Systems Corporation, 
388 Patrick Street, Kingston, ONTARIO K7K 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GEL WORKS
WARES: gel-filled pads for durable medical equipment namely 
pads for attachment to patient contact surfaces of durable 
medical equipment to provide comfort and reduce pressure, 
shear, impact and /or vibration to head, arms, hands, back, legs 
and feet; wheelchair parts and accessories namely pads; 
wheelchair pads namely leg protectors, knee protectors, foot 
pads, calf support panels, headrest pads, seat pads and 
armpads; pads for walking canes, walkers, crutches and seats; 
seatbelt covers; tray pads for wheelchairs; toilet seat covers and 
commode covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets remplis de gel pour équipement 
médical durable, nommément coussinets pour fixer sur les 
surfaces de contact de l'équipement médical durable des 
patients pour offrir un confort et réduire la pression, le 
cisaillement, l'impact et/ou la vibration sur la tête, les bras, les 
mains, le dos, les jambes et les pieds; pièces et accessoires de 
fauteuil roulant, nommément coussinets; coussinets protecteurs 
pour fauteuils roulants, nommément jambières, genouillères, 
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coussinets pour pieds, panneaux de support pour mollets, 
appuie-tête, coussins de siège et manchettes; coussinets pour 
cannes, ambulateurs, béquilles et sièges; housses de ceinture; 
coussinets de plateau pour fauteuils roulants; housses de siège 
de toilette et housses de chaise percée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,045. 2012/10/22. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
Autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

SERVICES: Aide, support et assistance dans le domaine de la 
vente et la location de propriétés immobilières nommément 
programme de mise en marché de propriétés immobilières 
permettant au vendeur ou au locateur d'identifier lui-même des 
acheteurs ou des locataires potentiels, tout en réalisant la 
transaction immobilière avec l'aide d'un courtier immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins 23 février 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Help, support, and assistance related to the sale 
and rental of real estate property, namely real estate marketing 
program enabling sellers or renters to themselves identity 
prospective buyers or tenants, all while performing real estate 
transactions with the assistance of a real estate broker. Used in 
CANADA since at least February 23, 2012 on services.

1,599,077. 2012/10/22. Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800 
Kongens Lyngby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HEMPAREA
WARES: Paints, namely primers and sealers, paints with anti-
fouling properties, emulsion paints, textured paints, paints with 
special effects, fillers, namely paint for filling and repair for 
painting purposes, varnishes, lacquers, enamel paints, 
preservatives against rust and against deterioration of wood, 
thinners for lacquers and paints, fabric dyes, texti le  dyes, 
mordants for dyeing natural fibres, raw natural resins, metals in 
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on April 03, 2006 under No. 004495875 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément apprêts et scellants, 
peintures antisalissures, peintures émulsions, peintures 
structurées, peintures à effet spécial, matériaux de remplissage, 
nommément peinture pour le remplissage et la réparation à des 
fins de peinture, vernis, laques, peintures-émail, produits 
antirouille et de préservation du bois, diluants pour laques et 

peintures, teintures à tissus, teintures à textiles, mordants la 
teinture de fibres naturelles, résines naturelles à l'état brut, 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
avril 2006 sous le No. 004495875 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,294. 2012/10/23. SPIRAC Engineering AB, Box 60333, 
216 08 Malmo, SWEDEN 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

SPIRAC
WARES: Apparatus and installations for municipal water supply 
plants, waste water treatment plants and industrial applications 
namely screens, classifiers and filter for separationof particles 
and solid pollutants from liquids such as water; dewatering 
equipment for use in treatment of screenings, sludge and 
sediments separated out of water, sewage and industrial 
effluents; washing and cleaning equipment for polluted 
screenings and sediments; conveyors, waste containers and 
silos for handling of dewatered sludge, screenings and 
sediments; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations pour usines 
municipales d'alimentation en eau et de traitement des eaux 
usées ainsi que pour applications industrielles, nommément 
écrans, classificateurs et filtres pour la séparation de particules 
et de polluants solides de liquides comme de l'eau; équipement 
d'assèchement pour le traitement de débris de tamisage, de 
boues et de sédiments séparés de l'eau, d'eaux d'égout et 
d'effluents industriels; équipement de lavage et de nettoyage 
pour débris de tamisage et sédiments pollués; transporteurs, 
contenants à déchets et silos pour la manutention de boues, de 
débris de tamisage et de sédiments séchés; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,339. 2012/10/23. QED Products Ltd., 1101 - 162 Victory 
Ship Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

HONEST ENERGY
WARES: Powdered nutritional supplement drink mix, namely, 
powders used in the preparation of energy drinks; Water bottles; 
Energy bars; T-shirts; Energy drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour la fabrication de boissons 
servant de supplément alimentaire, nommément poudres pour la 
préparation de boissons énergisantes; bouteilles d'eau; barres 
énergisantes; tee-shirts; boissons énergisantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,391. 2012/10/23. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland, 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

KILLER BEE
WARES: Alcoholic beverages namely, bourbon whiskey based 
mixed beverages and ready to drink bourbon whiskey cocktails, 
distilled and blended alcoholic beverages using bourbon 
whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
mélangées à base de bourbon, cocktails prêts à boire à base de 
bourbon ainsi que boissons alcoolisées distillées et mélangées 
contenant du bourbon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,405. 2012/10/23. Ticketpal inc., 1000 rue de La 
Gauchetière ouest, Bureau 2900, Montréal, QUÉBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TICKETPAL
SERVICES: Membership based e-ticketing services, namely (i) 
services to event organizers, namely allowing to sell tickets for 
any entertainment event on a website (online), at an event box-
office (on-site), at participating store fronts (outlets) and via 
mobile devices (mobile), providing with real-time detailed reports 
on ticket sales (activity reports) and ticket buyer registration 
(member reports), and (ii) services to ticket buyers, namely 
issuance of tickets, either through printing at home (e-tickets), 
thermal printing at participating outlets (thermal tickets), or 
displaying on their mobile devices (m-tickets). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de billetterie électronique qui fonctionnent 
avec des abonnements, nommément (I) services destinés aux 
organisateurs d'évènements, nommément services permettant la 
vente de billets pour tout évènement de divertissement sur un 
site Web (en ligne), à une billetterie pour les évènements (sur 
place), dans des magasins participants (points de vente) et au 
moyen d'appareils mobiles (billetterie mobile), offre de rapports 
détaillés en temps réel sur les ventes de billets (rapports 
d'activités) et inscription d'acheteurs de billets (rapports sur les 
membres) et (II) services destinés aux acheteurs de billets, 
nommément émission de billets par impression à domicile (billets 
électroniques), par impression thermique dans des points de 
vente participants (billets par impression thermique) ou par 
l'affichage sur leurs appareils mobiles (billets mobiles). 
Proposed Use in CANADA on services.

1,599,488. 2012/10/24. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MANDEVILLE OPERATIONS 
MANAGEMENT

SERVICES: Operations management services, and back office 
support services, namely administration, accounting, 
management, strategic planning, and information technology 
support services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de l'exploitation et services de 
soutien administratif, nommément administration, comptabilité, 
gestion, planification stratégique et services de soutien en 
technologies de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,599,494. 2012/10/24. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GESTION OPERATIONNELLE 
MANDEVILLE

SERVICES: Operations management services, and back office 
support services, namely administration, accounting, 
management, strategic planning, and information technology 
support services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de l'exploitation et services de 
soutien administratif, nommément administration, comptabilité, 
gestion, planification stratégique et services de soutien en 
technologies de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,599,859. 2012/10/26. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Holding company services, namely asset 
acquisition, consultation, development and management 
services; sales, brokerage, distribution and investment services 
relating to investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
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investment products; investment counselling and financial 
planning; and providing investment management services and 
customized investment portfolios to private clients (including high 
net worth individuals, family trusts and holding companies); 
insurance services; operations management services, and back 
office support services, namely administration, accounting, 
management, strategic planning, and information technology 
support services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille, nommément 
services d'acquisition, de consultation, de développement et de 
gestion en matière d'actifs; services de vente, de courtage, de 
distribution et de placement liés aux fonds de placement, aux 
fonds communs de placement, aux caisses communes, aux 
produits de compte intégré, aux fonds distincts et aux produits 
de placement en valeurs mobilières; conseils en placements et 
planification financière; offre de services de gestion de 
placements et de portefeuilles personnalisés à des clients privés 
(y compris des personnes fortunées, des fiducies familiales et 
des sociétés de portefeuille); services d'assurance; services de 
gestion de l'exploitation et services de soutien administratif, 
nommément administration, comptabilité, gestion, planification 
stratégique et services de soutien en technologies de 
l'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,877. 2012/10/26. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CROPCO
SERVICES: Consulting services in the fields of agriculture, 
agrology and agronomy; Instructing and assisting others in the 
use of global positioning systems and geographic information 
systems for digitizing farm fields; Recording soil and fertility data, 
application rates of seed, fertilizers and chemicals, and harvest 
information for others; Conducting soil management programs, 
namely assessing fields and soil type, taking soil samples, 
analyzing nutrients through certified laboratories and providing 
soil fertility recommendations; Conducting manure management
programs, namely taking manure samples to assess nutrient 
values, developing manure application programs for others, 
assisting others to comply with waste management regulations; 
Scouting farm fields for insects, diseases and weeds and 
providing customers with chemical recommendations; Providing 
advice concerning farm budgets, financial planning for crops, 
livestock and equipment, marketing of crops, and environmental 
studies; Conducting field inspection and supervision programs, 
namely monitoring contract growers, field practices, scheduling 
harvests, and quality control. Used in CANADA since at least as 
early as 1988 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie; offre d'instructions 
et d'aide à des tiers pour l'utilisation de systèmes mondiaux de 
localisation et de systèmes d'information géographique pour la 
numérisation des champs de ferme; enregistrement de données 
sur les sols et la fertilité, de taux d'épandage des semences ainsi 
que d'information sur les engrais, les produits chimiques et les 

récoltes pour des tiers; tenue de programmes de gestion des 
sols, nommément évaluation des champs et du type de sol, prise 
d'échantillons de sol, analyse des substances nutritives par des 
laboratoires accrédités et offre de recommandations en matière 
de fertilité des sols; tenue de programmes de gestion du fumier, 
nommément prise d'échantillons de fumier pour évaluer les 
valeurs des substances nutritives, élaboration de programmes 
d'épandage de fumier pour des tiers, offre d'aide à des tiers pour 
se conformer aux règlements en matière de gestion des déchets; 
exploration des champs de ferme à la recherche d'insectes, de 
maladies et de mauvaises herbes, ainsi qu'offre aux clients de 
recommandations en matière de produits chimiques; offre de 
conseils concernant les budgets de ferme, planification 
financière pour les cultures, le bétail et l'équipement, marketing 
axé sur les cultures et études environnementales; tenue de 
programmes d'inspection et de supervision des champs, 
nommément surveillance des exploitants sous contrat, des 
pratiques utilisées dans les champs, de la planification des 
récoltes et du contrôle de la qualité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,599,894. 2012/10/26. CIT Corp., 4936 Yonge St, Unit 804, 
Toronto, ONTARIO M2N 6S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Cloud IT!', the lower left dot, the left arc and the right arc are all 
blue.  The middle dot, the upper right dot, and the middle arc are 
all light blue.

WARES: (1) Downloadable software for providing access to 
centralized computer hardware for users in the field of cloud 
computing; downloadable software for providing access to cloud 
computing architecture for users regardless of the users' 
computer operating system software; downloadable software for 
providing access to cloud computing architecture for users 
regardless of which brand of portable computing device 
operating system software is installed on the device accessing 
the cloud computing architecture; computer software, and 
downloadable computer software, that enables users of 
computers, personal digital assistants, mobile phones, and other 
computing devices, to access and use any end user computer 
software, computer networks, computer servers, computer and 
data storage, available from and provided by others. (2) 
Computer software and downloadable computer software to 
manage, protect, and separate computer files and computer 
programs intended for personal use from those intended for 
business use on an end user's portable wireless and wired 
computing device. SERVICES: (1) Electronic storage of 
computer data; managed information technology services and 
operations for others, namely, remote and on-site management 
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of virtual infrastructure and cloud computing systems, 
networking, computer software applications and storage 
services; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for managing virtual computing infrastructure, 
networking and storage; technical support services, namely, 
trouble shooting of computer software and computer hardware; 
technical support services, namely, remote and on-site 
infrastructure management services to ensure security, reliability, 
and sufficient electronic memory capacity; remote computer 
back-up services; computer hosting services for others; remote 
provisioning and monitoring of computer, memory and storage 
resources; providing computer resource and network access for 
the transfer and dissemination of information in a wide variety of 
fields by means of a global computer network; computer 
services, namely, providing access to centralized computer 
hardware for users in the field of cloud computing; computer 
services, namely providing access to cloud computing 
architecture for users regardless of the users' computer 
operating system software; computer services, namely provides 
access to cloud computing architecture for users regardless of 
which brand of portable computing device operating system 
software is installed on the device accessing the cloud 
computing architecture; software as a service (Saas) services, 
namely, providing computer software to customers via the 
Internet, which software is used to perform any kind of computer 
function by customers, on an as needed basis; infrastructure as 
a service (Iaas) services, namely providing use to customers of 
centralized computer hardware and centralized computer 
memory for use by customers and any number of its of 
employees as end users for their use and manipulation of any 
kind of data; technical support services in the field of cloud 
computing; computer services, namely, remote and onsite 
management of cloud computing systems and applications for 
others; technical support services, namely providing advice to 
customers regarding how best to configure a computer 
environment for a customer's particular business needs; 
providing information technology support services, namely 
troubleshooting software and hardware problems. (2) Computer 
services, namely providing non-downloadable software for 
managing, protecting, and keeping separate computer files and 
computer programs intended for personal use from those 
intended for business use on an end user's portable wireless and 
wired computing device. Used in CANADA since at least as 
early as May 2010 on wares (1) and on services (1); January 
2012 on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Cloud IT! », le point inférieur gauche, 
la courbe de gauche et la courbe de droite sont bleus. Le point 
du centre, le point supérieur droit et la courbe du centre sont 
bleu clair.

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables donnant accès 
à du matériel informatique centralisé à des utilisateurs dans le 
domaine de l'infonuagique; logiciels téléchargeables donnant 
accès à une architecture infonuagique à des utilisateurs, peu 
importe leur système d'exploitation; logiciels téléchargeables 
donnant accès à une architecture infonuagique, peu importe le 
système d'exploitation installé sur l'appareil informatique portatif 
accédant à l'architecture infonuagique; logiciels et logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et 
d'autres d'appareils informatiques d'accéder à des logiciels, à 

des réseaux informatiques, à des serveurs, à des ordinateurs et 
à des supports de données, rendus accessibles ou offerts par 
des tiers, et de les utiliser. (2) Logiciels et logiciels 
téléchargeables pour gérer et protéger des fichiers et des 
programmes informatiques et séparer ceux qui sont à usage 
personnel de ceux qui sont à usage professionnel sur l'appareil 
informatique avec ou sans fil de l'utilisateur final. SERVICES: (1) 
Stockage électronique de données informatiques; services et 
activités de gestion des technologies de l'information pour des 
tiers, nommément gestion à distance et sur place 
d'infrastructures virtuelles et de systèmes infonuagiques, de 
réseaux, d'applications logicielles et de services de stockage; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion d'infrastructures informatiques virtuelles, de 
réseautage et de stockage; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique; 
services de soutien technique, nommément services de gestion 
à distance et sur place de l'infrastructure afin d'assurer la 
sécurité, la fiabilité et la capacité de la mémoire électronique; 
services de sauvegarde informatique à distance; services 
d'hébergement informatique pour des tiers; approvisionnement à 
distance en ressources informatiques, de mémoire et de 
stockage, et surveillance à distance de celles-ci; offre d'accès à 
des ressources et à des réseaux informatiques pour le transfert 
et la diffusion d'information dans différents domaines par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre d'accès à du matériel informatique centralisé à 
des utilisateurs dans le domaine de l'infonuagique; services 
informatiques, nommément offre d'accès à une architecture 
infonuagique à des utilisateurs, peu importe leur système 
d'exploitation; services informatiques, nommément offre d'accès 
à une architecture infonuagique à des utilisateurs, peu importe le 
système d'exploitation installé sur l'appareil informatique portatif 
accédant à l'architecture infonuagique; services de logiciel-
service (SaaS), nommément offre de logiciels à des clients par 
Internet, ces logiciels permettant aux clients d'effectuer n'importe 
quelle tâche informatique lorsqu'ils en ont besoin; services 
d'infrastructure-service (IaaS), nommément offre de matériel 
informatique centralisé et de mémoire d'ordinateur centralisée à 
des clients et à tous leurs employés comme utilisateurs finaux 
pour qu'ils les utilisent et manipulent des données en tous 
genres; services de soutien technique dans le domaine de 
l'infonuagique; services informatiques, nommément gestion à 
distance et sur place de systèmes et d'applications 
d'infonuagique pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils aux clients concernant la meilleure 
façon de configurer un environnement informatique en fonction 
de leurs besoins professionnels; offre de services de soutien en 
technologies de l'information, nommément dépannage de 
logiciels et de matériel informatique. (2) Services informatiques, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables pour gérer et 
protéger des fichiers et des programmes informatiques et 
séparer ceux qui sont à usage personnel de ceux qui sont à 
usage professionnel sur l'appareil informatique avec ou sans fil 
d'un utilisateur final. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,600,056. 2012/10/29. Viva Orgánica, S. de R.L. de C.V., Calle 
16 de Septiembre, Ejido Rodolfo Sanchez Taboada, Ensenada, 
B.C., C.P. 22790, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
VIVA "is an expression of happiness, e.g. hurray" and the 
translation of ORGANICA is "organic".

WARES: frozen fruit, frozen vegetables, dried fruit, dried 
vegetables, fruit preserves, vegetable preserves, fruit jelly, 
vegetable jelly, canned fruits, canned vegetables. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VIVA 
est « an expression of happiness, e.g. hurray », et la traduction 
anglaise du mot ORGANICA est « organic ».

MARCHANDISES: Fruits congelés, légumes congelés, fruits 
séchés, légumes séchés, conserves de fruits, conserves de 
légumes, gelée de fruits, gelée de légumes, fruits en conserve, 
légumes en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,057. 2012/10/29. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NOIR pour les mots DIOR ADDICT, BLANC pour 
les mots EAU DELICE et le fond, BLEU pour le cadre, ROSE 
SAUMON pour la bande dans laquelle est écrit 'EAU DELICE.'

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, laits parfumés pour le 
corps, savons parfumés pour la toilette, déodorants à usage 
personnel, gels, laits et crèmes pour le corps, gels et lait pour le 
bain et la douche. Date de priorité de production: 15 mai 2012,
pays: FRANCE, demande no: 12 3 920 071 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the 
words DIOR ADDICT, white for the words EAU DELICE and the 
background, blue for the frame, salmon pink for the band in 
which EAU DELICE is written.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, 
eaux de parfum, scented body milks, scented soaps for 
grooming, deodorants for personal use, gels, milks, and creams 
for the body, gels and milks for the bath and shower. Priority
Filing Date: May 15, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 
3 920 071 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,600,126. 2012/10/29. Post-Harvest Solutions Limited, PO Box 
8400, Havelock North, Hastings, 4157, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

HarvestCide
WARES: Preparations for pre and post-harvest sanitation, 
including preparations to sanitise wash water for fruit and 
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vegetables; preparations for cleaning farm and horticultural 
equipment, buildings, namely, packhouses, cool storage rooms, 
controlled atmosphere rooms, produce preparation rooms, 
produce storage rooms, and greenhouses and apparatus, 
namely, forklifts, tractors, tractor trailers, planters and equipment 
used in the preparation of crop fields, planting and harvesting, 
namely, polyethylene bins, boxes, spades, forks and utensils. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: NZ967812 in association with the 
same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on October 26, 2012 under 
No. 967812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour l'assainissement avant et 
après la récolte, y compris préparations pour assainir l'eau de 
lavage pour les fruits et les légumes; préparations pour le 
nettoyage d'équipement et de bâtiments agricoles et horticoles, 
nommément de stations fruitières, de locaux d'entreposage au 
froid, de chambres à atmosphère contrôlée, de chambres de 
préparation des produits agricoles, de locaux d'entreposage de 
produits agricoles et de serres et d'appareils, nommément de 
chariots élévateurs à fourche, de tracteurs, de semi-remorques, 
de planteuses et d'équipement pour la préparation des champs, 
la plantation et la récolte, nommément de caisses en 
polyéthylène, de boîtes, de bêches, de fourches et d'ustensiles. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: NZ967812 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 octobre 2012 sous le No. 
967812 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,151. 2012/10/29. 4142403 Canada Inc., 200-2150 
Islington Avenue, Toronto, ONTARIO M9P 3V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

HDX
SERVICES: Marketing services for third parties offered through 
the Internet in the field of real estate and mortgage services, 
namely, listing properties and real estate and mortgage services 
offered by real estate and mortgage agents and brokers; website 
design; internet services providing access to websites and 
information offered over the Internet concerning real estate, 
namely property listings and real estate and mortgage services, 
for real estate and mortgage agents and brokers; cloud 
computing marketing and database services for third parties 
offered over the Internet, namely storing and retrieving property
listings and real estate and mortgage services offered by real 
estate and mortgage agents and brokers, in the field of real 
estate and mortgage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de marketing pour des tiers par Internet 
dans les domaines des services immobiliers et hypothécaires, 
nommément fiches descriptives de biens immobiliers ainsi que 
services immobiliers et hypothécaires offerts par des agents et 
des courtiers immobiliers et hypothécaires; conception de sites 
Web; services Internet d'offre d'accès à des sites Web et à des 

renseignements offerts par Internet concernant des biens 
immobiliers, nommément fiches descriptives de biens 
immobiliers ainsi que services immobiliers et hypothécaires pour 
des agents et des courtiers immobiliers et hypothécaires; 
services infonuagiques de marketing et de bases de données 
pour des tiers, par Internet, nommément stockage et 
récupération de fiches descriptives de biens immobiliers ainsi 
que services immobiliers et hypothécaires offerts par des agents 
et des courtiers immobiliers et hypothécaires, dans les domaines 
des services immobiliers et hypothécaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,600,289. 2012/10/30. A&K S.a.r.l., 124, Boulevard de la 
Petrusse, Luxembourg, L-2330, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CONNECTIONS
SERVICES: Conducting sightseeing tours for others; arranging 
travel tours; making reservations and bookings for transportation; 
transport of passengers and freight by boat, air, railway, and 
barge. Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/614,594 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 22, 2013 under No. 
4,422,667 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de circuits touristiques à des tiers; 
organisation de circuits touristiques; réservation de moyens de 
transport; transport de passagers et de fret par bateau, par 
avion, par train et par chaland. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/614,594 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 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,667 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,302. 2012/10/30. 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'ORTHO' is white.  The design surrounding the word ranges in 
colour from light red to dark red, consistent with the darkness of 
the shading in the drawing.

WARES: (1) Fertilizers, plant food. (2) Pesticides, insecticides, 
herbicides, fungicides, parasiticides, rodenticides, insect bait in 
the nature of insecticides for pest control purposes. (3) Rodent 
t raps.  (4) Pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, 
parasiticides, insect bait, insect traps, rodenticides, rodent bait 
stations. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/624,829 in 
association with the same kind of wares (1); May 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624,846 in association with the same kind of wares (2), (4); 
May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/624,869 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2013 under No. 4,271,554 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under 
No. 4,356,626 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4,356,627 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (3), (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ORTHO est blanc. Le dessin entourant le 
mot passe du rouge clair au rouge foncé, correspondant à la 
nuance de l'ombre dans le dessin.

MARCHANDISES: (1) Engrais, substance fertilisante. (2) 
Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, 
rodenticides, appât pour insectes, à savoir insecticides pour le 
traitement antiparasitaire. (3) Pièges à rongeurs. (4) Pesticides, 
insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, appât pour 
insectes, pièges à insectes, rodenticides, stations d'appât pour 
rongeurs. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,829 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,846 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (4); 14 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,869 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,271,554 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 juin 2013 sous le No. 4,356,626 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 
sous le No. 4,356,627 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4).

1,600,495. 2012/10/31. GoTo Educational Technology Inc, 4576 
Strathcona Ave, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
1G3

Birdees
WARES: Computer software for mobile devices, Books and 
eBooks to support parents in teaching their children about 
Sexual Health and Online Safety. SERVICES: Education in the 

field of Sexual Health and Online Safety. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils mobiles, livres et 
livres électroniques pour aider les parents à offrir à leurs enfants 
de l'enseignement en matière de santé sexuelle et de sécurité 
en ligne. SERVICES: Enseignement dans le domaine de la 
santé sexuelle et de sécurité en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,653. 2012/11/01. Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

The Power of Inventory...we have the 
tires you need

SERVICES: (1) Wholesale sale of automotive tires. (2) 
Wholesale sale of wheels. (3) Wholesale distribution of 
automotive tires, automotive wheels, valve stems, balancing 
weights, tire pressure gauges, tire pressure monitoring systems 
and reset tools, tire repair patches, tire repair plugs, tire repair 
tools, tubes, tire lube used for mounting tires on wheels, tire 
changers, tire balancers, tire racks and tire dollies. (4) Mounting 
and balancing automotive tires on automotive wheels. (5) 
Seasonal storage of automotive tires and automotive wheels. (6) 
Retail sale of automotive tires and automotive wheels. (7) 
Automotive tire and automotive wheel installation, mounting and 
balancing services. (8) Automotive tire recycling. (9) Wholesale 
distribution and retail sale of trailer tires, tire sealant, wiper 
blades, motorcycle tires, all-terrain vehicle tires, bicycle tires, 
trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain vehicle wheels, 
bicycle wheels, tire inflation and sealing equipment. (10) 
Mounting and balancing of trailer tires, motorcycle tires, all-
terrain vehicle tires and bicycle tires on trailer wheels, motorcycle 
wheels, all-terrain vehicle wheels and bicycle wheels. (11) 
Installation of trailer tires, motorcycle tires, all-terrain vehicle 
tires, bicycle tires, trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain 
vehicle wheels and bicycle wheels, mounting and balancing 
services. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2012 on services (1); May 03, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11).

SERVICES: (1) Vente en gros de pneus d'automobile. (2) Vente 
en gros de roues. (3) Distribution en gros de ce qui suit : pneus 
d'automobile, roues d'automobile, tiges de valve, masses 
d'équilibrage, manomètres pour pneus, systèmes de surveillance 
de la pression des pneus et outils de réinitialisation, pièces pour 
pneus, obturations pour pneus, outils de réparation de pneus, 
chambres à air, lubrifiant pour pneus utilisés pour le montage de 
pneus sur des roues, démonte-pneus, machines à équilibrer les 
pneus, étagères à pneus et chariots à pneus. (4) Montage et 
équilibrage de pneus d'automobile sur des roues d'automobile. 
(5) Entreposage saisonnier de pneus d'automobile et de roues 
d'automobile. . (6) Vente au détail de pneus d'automobile et de 
roues d'automobile. (7) Services d'installation, de montage et 
d'équilibrage de pneus d'automobile et de roues d'automobile. 
(8) Recyclage de pneus d'automobile. (9) Distribution en gros et 
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vente au détail des produits suivants : pneus de remorque, 
produit d'étanchéité pour pneus, balais d'essuie-glace, pneus de 
moto, pneus de véhicule tout-terrain, pneus de vélo, roues de 
remorque, roues de moto, roues de véhicule tout-terrain, roues 
de vélo, équipement pour gonfler les pneus et les rendre 
étanches. (10) Montage et équilibrage de pneus de remorque, 
de pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain et de pneus 
de vélo sur des roues de remorque, des roues de moto, des 
roues de véhicule tout-terrain et des roues de vélo. (11) 
Installation de pneus de remorque, de pneus de moto, de pneus 
de véhicule tout-terrain, de pneus de vélo, de roues de 
remorque, de roues de moto, de roues de véhicule tout-terrain et 
de roues de vélo. services de montage et d'équilibrage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2012 en liaison avec les services (1); 03 mai 2012 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,600,658. 2012/11/01. Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: (1) Wholesale sale of automotive tires. (2) 
Wholesale sale of wheels. (3) Wholesale distribution of 
automotive tires, automotive wheels, valve stems, balancing 
weights, tire pressure gauges, tire pressure monitoring systems 
and reset tools, tire repair patches, tire repair plugs, tire repair 
tools, tubes, tire lube used for mounting tires on wheels, tire 
changers, tire balancers, tire racks and tire dollies. (4) Mounting 
and balancing automotive tires on automotive wheels. (5) 
Seasonal storage of automotive tires and automotive wheels. (6) 
Retail sale of automotive tires and automotive wheels. (7) 
Automotive tire and automotive wheel installation, mounting and 
balancing services. (8) Automotive tire recycling. (9) Wholesale 
distribution and retail sale of trailer tires, tire sealant, wiper 
blades, motorcycle tires, all-terrain vehicle tires, bicycle tires, 
trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain vehicle wheels, 
bicycle wheels, tire inflation and sealing equipment. (10) 
Mounting and balancing of trailer tires, motorcycle tires, all-
terrain vehicle tires and bicycle tires on trailer wheels, motorcycle 
wheels, all-terrain vehicle wheels and bicycle wheels. (11) 
Installation of trailer tires, motorcycle tires, all-terrain vehicle 
tires, bicycle tires, trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain 
vehicle wheels and bicycle wheels, mounting and balancing 
services. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2012 on services (1); May 03, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11).

SERVICES: (1) Vente en gros de pneus d'automobile. (2) Vente 
en gros de roues. (3) Distribution en gros de ce qui suit : pneus 
d'automobile, roues d'automobile, tiges de valve, masses 
d'équilibrage, manomètres pour pneus, systèmes de surveillance 
de la pression des pneus et outils de réinitialisation, pièces pour 

pneus, obturations pour pneus, outils de réparation de pneus, 
chambres à air, lubrifiant pour pneus utilisés pour le montage de 
pneus sur des roues, démonte-pneus, machines à équilibrer les 
pneus, étagères à pneus et chariots à pneus. (4) Montage et 
équilibrage de pneus d'automobile sur des roues d'automobile. 
(5) Entreposage saisonnier de pneus d'automobile et de roues 
d'automobile. . (6) Vente au détail de pneus d'automobile et de 
roues d'automobile. (7) Services d'installation, de montage et 
d'équilibrage de pneus d'automobile et de roues d'automobile. 
(8) Recyclage de pneus d'automobile. (9) Distribution en gros et 
vente au détail des produits suivants : pneus de remorque, 
produit d'étanchéité pour pneus, balais d'essuie-glace, pneus de 
moto, pneus de véhicule tout-terrain, pneus de vélo, roues de 
remorque, roues de moto, roues de véhicule tout-terrain, roues 
de vélo, équipement pour gonfler les pneus et les rendre 
étanches. (10) Montage et équilibrage de pneus de remorque, 
de pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain et de pneus 
de vélo sur des roues de remorque, des roues de moto, des 
roues de véhicule tout-terrain et des roues de vélo. (11) 
Installation de pneus de remorque, de pneus de moto, de pneus 
de véhicule tout-terrain, de pneus de vélo, de roues de 
remorque, de roues de moto, de roues de véhicule tout-terrain et 
de roues de vélo. services de montage et d'équilibrage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2012 en liaison avec les services (1); 03 mai 2012 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,600,659. 2012/11/01. Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

Nos Stocks, c'est Notre Force...Nous 
avons les pneus

SERVICES: (1) Wholesale sale of automotive tires. (2) 
Wholesale distribution of automotive tires, automotive wheels, 
valve stems, balancing weights, tire pressure gauges, tire 
pressure monitoring systems and reset tools, tire repair patches, 
tire repair plugs, tire repair tools, tubes, tire lube used for 
mounting tires on wheels, tire changers, tire balancers, tire racks 
and tire dollies. (3) Mounting and balancing automotive tires on 
automotive wheels. (4) Seasonal storage of automotive tires and 
automotive wheels. (5) Retail sale of automotive tires and 
automotive wheels. (6) Automotive tire and automotive wheel 
installation, mounting and balancing services. (7) Automotive tire 
recycling. (8) Wholesale distribution and retail sale of trailer tires, 
tire sealant, wiper blades, motorcycle tires, all-terrain vehicle 
tires, bicycle tires, trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain 
vehicle wheels, bicycle wheels, tire inflation and sealing 
equipment. (9) Mounting and balancing of trailer tires, motorcycle 
tires, all-terrain vehicle tires and bicycle tires on trailer wheels, 
motorcycle wheels, all-terrain vehicle wheels and bicycle wheels. 
(10) Installation of trailer tires, motorcycle tires, all-terrain vehicle 
tires, bicycle tires, trailer wheels, motorcycle wheels, all-terrain 
vehicle wheels and bicycle wheels, mounting and balancing 
services. (11) Wholesale sale of automotive wheels. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2012 on services 
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(1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11).

SERVICES: (1) Vente en gros de pneus d'automobile. (2) 
Distribution en gros de ce qui suit : pneus d'automobile, roues 
d'automobile, tiges de valve, masses d'équilibrage, manomètres 
pour pneus, systèmes de surveillance de la pression des pneus 
et outils de réinitialisation, pièces pour pneus, obturations pour 
pneus, outils de réparation de pneus, chambres à air, lubrifiant 
pour pneus utilisés pour le montage de pneus sur des roues, 
démonte-pneus, machines à équilibrer les pneus, étagères à 
pneus et chariots à pneus. (3) Montage et équilibrage de pneus 
d'automobile sur des roues d'automobile. (4) Entreposage 
saisonnier de pneus d'automobile et de roues d'automobile. . (5) 
Vente au détail de pneus d'automobile et de roues d'automobile. 
(6) Services d'installation, de montage et d'équilibrage de pneus 
d'automobile et de roues d'automobile. (7) Recyclage de pneus 
d'automobile. (8) Distribution en gros et vente au détail des 
produits suivants : pneus de remorque, produit d'étanchéité pour 
pneus, balais d'essuie-glace, pneus de moto, pneus de véhicule 
tout-terrain, pneus de vélo, roues de remorque, roues de moto, 
roues de véhicule tout-terrain, roues de vélo, équipement pour 
gonfler les pneus et les rendre étanches. (9) Montage et 
équilibrage de pneus de remorque, de pneus de moto, de pneus 
de véhicule tout-terrain et de pneus de vélo sur des roues de 
remorque, des roues de moto, des roues de véhicule tout-terrain 
et des roues de vélo. (10) Installation de pneus de remorque, de 
pneus de moto, de pneus de véhicule tout-terrain, de pneus de 
vélo, de roues de remorque, de roues de moto, de roues de 
véhicule tout-terrain et de roues de vélo. services de montage et 
d'équilibrage. (11) Vente en gros de roues d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11).

1,600,680. 2012/10/26. A-GAS International Limited, Banyard 
Road, Portbury West, Bristol BS20 7XH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A.S. MILLS, (MILLS & MILLS LLP), 2 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

WARES: (i) High Purity Cyclopentane - used as: (a) the blowing 
agent in polyurethane foam; (b) a fuel additive; and (c) a solvent; 
(ii) 80/20 Cyclopentane/Isopentane - used as: (a) the blowing 
agent in polyurethane foam; (b) a solvent; (iii) 85/15 
Cyclopentane/Isopentane - used as: (a) the blowing agent in 
polyurethane foam; (b) a solvent; (iv) 70/30 
Cyclopentane/Isopentane - used as: (a) the blowing agent in 
polyurethane foam; (b) a solvent; (v) Diluoroethane - used as: (a) 
refrigerant gas; and (b) an aerosol; (vi) Tetrafluoroethane - used 
as: (a) refrigerant gas; and (b) an aerosol. SERVICES: (i) 
Distribution of: (a) chemicals; (b) gases, namely difluoroethane 
and tetrafluoroethane; (c) solvents, namely 
Cyclopentane/Isopentane; and (d) refrigerants; (ii) Repackaging 
of: (a) chemicals; (b) gases, namely difluoroethane and 
tetrafluoroethane; (c) solvents, namely 

Cyclopentane/Isopentane; and (d) refrigerants; (iii) Reclamation 
of: (a) chemicals; (b) gases, namely difluoroethane and 
tetrafluoroethane; (c) solvents; and (d) refrigerants; (iv) 
Recycling of: (a) chemicals; (b) gases, namely difluoroethane 
and tetrafluoroethane; (c) solvents; and (d) refrigerants; (v) 
Blending of: (a) chemicals; (b) gases, namely difluoroethane and 
tetrafluoroethane; (c) solvents; and (d) refrigerants; (vi) Filtering 
of: (a) chemicals; (b) gases, namely difluoroethane and 
tetrafluoroethane; (c) solvents; and (d) refrigerants. Used in 
CANADA since at least December 12, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (i) Cyclopentane de grande pureté pour 
utilisation comme (a) agent d'expansion de la mousse de 
polyuréthane; (b) additif pour carburant; (c) solvant; (ii) mélange 
80/20 de cyclopentane et d'isopentane pour utilisation comme 
(a) agent d'expansion de la mousse de polyuréthane; (b) solvant; 
(iii) mélange 85/15 de cyclopentane et d'isopentane pour 
utilisation comme (a) agent d'expansion de la mousse de 
polyuréthane; (b) solvant; (iv) mélange 70/30 de cyclopentane et 
d'isopentane pour utilisation comme (a) agent d'expansion de la 
mousse de polyuréthane; (b) solvant; (v) difluoroéthane pour 
utilisation comme (a) gaz réfrigérant; (b) aérosol; (vi) 
tétrafluoroéthane pour utilisation comme (a) gaz réfrigérant; (b) 
aérosol. SERVICES: (i) Distribution des produits suivants : (a) 
produits chimiques; (b) gaz, nommément difluoroéthane et 
tétrafluoroéthane; (c) solvants, nommément cyclopentane et 
isopentane; (d) réfrigérants; (ii) reconditionnement des produits 
suivants : (a) produits chimiques; (b) gaz, nommément 
difluoroéthane et tétrafluoroéthane; (c) solvants, nommément 
cyclopentane et isopentane; (d) réfrigérants; (iii) récupération 
des produits suivants : (a) produits chimiques; (b) gaz, 
nommément difluoroéthane et tétrafluoroéthane; (c) solvants; (d) 
réfrigérants; (iv) recyclage des produits suivants : (a) produits 
chimiques; (b) gaz, nommément difluoroéthane et 
tétrafluoroéthane; (c) solvants; (d) réfrigérants; (v) mélange des 
produits suivants : (a) produits chimiques; (b) gaz, nommément 
difluoroéthane et tétrafluoroéthane; (c) solvants; (d) réfrigérants; 
(vi) filtration des produits suivants : (a) produits chimiques; (b) 
gaz, nommément difluoroéthane et tétrafluoroéthane; (c) 
solvants; (d) réfrigérants. Employée au CANADA depuis au 
moins 12 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,600,690. 2012/10/30. Medtronic Vascular, Inc., (a Delaware 
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California, 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXPORT ADVANCE
WARES: Medical device, namely, aspiration catheter. Priority
Filing Date: September 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/740,841 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 08, 2013 under No. 4,415,942 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément cathéter 
d'aspiration. Date de priorité de production: 28 septembre 2012, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,841 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 08 
octobre 2013 sous le No. 4,415,942 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,747. 2012/11/01. CHAIRMAN'S BRAND CORPORATION, 
77 PROGRESS AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

MIA FRESCO
The English translation of MIA FRESCO is "my fresh" as 
provided by the applicant.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise de MIA FRESCO est « 
my fresh ».

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,600,959. 2012/11/02. Wheatberries Bakery Ltd., 2591 Lower 
Road, Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WHEATBERRIES BAKERY
WARES: (1) Granola, namely processed cereal; cookies. (2) 
Coffee; t-shirts. (3) Travel mugs. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on wares (1); 1998 on wares (3); 2000 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Musli, nommément céréales 
transformées; biscuits. (2) Café; tee-shirts. (3) Grandes tasses 
de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises (1); 1998 en liaison 
avec les marchandises (3); 2000 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,601,125. 2012/11/05. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495, 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: Educational computer software featuring instruction in 
and providing assessment of reading skills, math skills, and 
vocabulary skills, for the purpose of promoting education 
achievement, preparing and administrating tests, creating 
training programs, teaching academic subjects and providing 

academic information; printed matter, namely catalogs featuring 
information about the selection and use of learning information 
systems used by educators for promoting educational 
achievement; educational training materials, namely software 
manuals, book guides, teacher's guides and handbooks, and 
flipcharts, all featuring instruction aids for promoting increased 
academic performance in the field of reading, math and 
vocabulary skills development, and flashcards. SERVICES:
Educational services, namely conducting classes, seminars, and 
workshops for increased academic performance in the field of 
education; providing information about literature of others to third 
parties to assess readability and reading level thereof in 
accordance with predetermined formulas. Priority Filing Date: 
November 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85769250 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 
September 17, 2013 under No. 4,404,747 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiel pour l'enseignement et 
l'évaluation des aptitudes à la lecture, des aptitudes en 
mathématiques et des aptitudes en vocabulaire, pour favoriser la 
réussite scolaire, préparer et donner des examens, créer des 
programmes de formation, enseigner des matières scolaires et 
diffuser de l'information scolaire; imprimés, nommément 
catalogues contenant de l'information sur le choix et l'utilisation 
des systèmes d'information sur l'apprentissage utilisés par les 
éducateurs pour favoriser la réussite scolaire; matériel éducatif 
de formation, nommément manuels de logiciels, livres guides, 
guides et manuels pour enseignants et tableaux de papier, 
contenant tous du matériel didactique pour favoriser 
l'amélioration du rendement scolaire dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques et du vocabulaire, et cartes éclair. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers pour l'amélioration du rendement 
scolaire dans le domaine de l'enseignement; diffusion 
d'information sur les documents d'autres personnes à des tiers 
pour l'évaluation de leurs aptitudes à la lecture et de leur niveau 
de lecture selon des formules préétablies. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85769250 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 17 
septembre 2013 sous le No. 4,404,747 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.

1,601,136. 2012/11/05. Cabela's Inc., One Cabela Drive, Sidney, 
Nebraska 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IT'S IN YOUR NATURE
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SERVICES: Mail order, online and retail store services in the 
field of fishing, hunting and outdoor gear. Priority Filing Date: 
July 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/677,853 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, de magasin 
en ligne et de magasin de vente au détail dans le domaine du 
matériel de pêche, de chasse et de plein air. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/677,853 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,141. 2012/11/05. Alexander Andrew, Inc. doing business 
as FallTech, 1306 S. Alameda Street, Compton, California, 
90221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FALLTECH
WARES: Safety equipment, namely, safety harnesses, lanyards, 
full-body harnesses, life lines, rope grabs, support anchors, 
safety snap hooks, carabiners and safety belts all for use by 
persons working at elevated levels, and retractable safety 
systems composed of retractable safety harnesses and one or 
more of the following, lanyards, full-body harnesses, life lines, 
rope grabs, support anchors, safety snap hooks, carabiners and 
safety belts all for use by persons working at elevated levels, 
sold as a unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 25, 2006 under No. 3120313 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
harnais de sécurité, cordons, harnais complets, cordage de 
sécurité, coulisseaux de sécurité, ancrages de support, crochets 
mousquetons, mousquetons et ceintures de sécurité, tous pour 
les personnes travaillant en hauteur, ainsi que systèmes de 
sécurité rétractables comprenant des harnais de sécurité 
rétractables et un ou plusieurs des éléments suivants : cordons, 
harnais complets, cordage de sécurité, coulisseaux de sécurité, 
ancrages de support, crochets mousquetons, mousquetons et 
ceintures de sécurité, tous pour les personnes travaillant en 
hauteur, vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous 
le No. 3120313 en liaison avec les marchandises.

1,601,158. 2012/11/05. Neosoft Anstalt, Pflugstrasse 10/12, 
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE MPN
WARES: Computer software, namely computer game software 
for online games of chance and casino-style gaming; computer 
casino management software enabling casino operators to 

manage online casino sites; computer end user software 
enabling a user to access and play games of chance on the 
global computer network and computer end user software 
enabling the user to track their play history and audit their 
gaming accounts online. SERVICES: Casino management and 
administration services; on-line casino management and 
administration services; management and administration of 
casino accounts; management and administration of on-line 
casino and poker sites and on-line casino and poker accounts; 
entertainment services, namely providing online games of casino 
style, gaming services of the global computer network; poker 
games, games of chance and casino-style gaming services; 
games of chance and casino-style and poker gaming services 
provided on-line from a computer database, computer network, 
global computer network, the Internet or by other electronic 
means. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques pour jeux de hasard et de jeux de type casino en 
ligne; logiciel de gestion de casino permettant aux exploitants de 
casino de gérer des emplacements de casino en ligne; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder aux jeux de hasard en 
ligne et de jouer à ces jeux sur le réseau informatique mondial et 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter l'historique de 
leurs parties et leurs comptes de jeu en ligne. SERVICES:
Services de gestion et d'administration de casinos; services de 
gestion et d'administration de casinos en ligne; gestion et 
administration de comptes de casino; gestion et administration 
d'emplacements et de comptes de casino et de poker en ligne; 
services de divertissement, nommément offre en ligne de jeux 
de type casino et de services de jeu par le réseau informatique 
mondial; services de jeux de poker, de jeux de hasard et de jeux 
de type casino; services de jeux de hasard, de jeux de type 
casino et de jeux de poker offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique 
mondial, par Internet ou par d'autres moyens électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,601,258. 2012/11/06. SurgiQuest, Inc. (a Delaware 
Corporation), 12 Cascade Boulevard, Suite 2B, Orange, 
Connecticut, 06477, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Medical devices, namely, access devices, for use in 
minimally invasive surgical procedures, namely, laparoscopic, 
endoscopic, gynecological, urological, thoracic, colo-rectal, 
bariatric and general surgery; surgical instruments for use in 
minimally invasive surgical procedures, namely, laparoscopic, 
endoscopic, gynecological, urological, thoracic, colo-rectal, 
bariatric and general surgery. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/638,685 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 22, 2013 under No. 
4279121 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
d'accès pour interventions chirurgicales à effraction minimale, 
nommément interventions laparoscopiques, endoscopiques, 
gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, 
bariatriques et générales; instruments chirurgicaux pour 
interventions chirurgicales à effraction minimale, nommément 
interventions laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, 
urologiques, thoraciques, colorectales, bariatriques et générales. 
Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,685 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4279121 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,370. 2012/11/07. Wroclawskie Zaklady Zielarskie 
'Herbapol' SA, ul. Sw. Mikolaja 65/68, 50-951 Wroclaw, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY N. VANDERMEER, FINLAYSON & SINGLEHURST, 
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CYNAREX
WARES: Pharmaceutical preparations, herbal medicinal 
products, dietary supplements, dietary products for medicinal 
purposes, herbal preparations, and natural medicine products 
applied in indigestion and decreased bile secretion, used as an 
auxiliary agent in hypercholesterolemia in order to reduce 
choresterol and triglyceride blood serum levels and as a 
protective agent in case of persons exposed to the influence of 
toxic substances excreted with bile. Used in POLAND on wares. 
Registered in or for POLAND on September 11, 2013 under No. 
259,480 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, produits 
médicinaux à base de plantes, suppléments alimentaires, 
produits alimentaires à usage médicinal, préparations à base de 
plantes et produits médicinaux naturels prescrits en cas 
d'indigestion et de baisse de la sécrétion biliaire utilisés, d'une 
part, comme agent auxiliaire en cas d'hypercholestérolémie de 
manière à réduire le taux de cholestérol et les taux sériques de 
triglycérides et, d'autre part, comme agent protecteur chez les 
personnes exposées à l'influence des substances toxiques 
normalement éliminées avec la bile. Employée: POLOGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
POLOGNE le 11 septembre 2013 sous le No. 259,480 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,409. 2012/11/07. Forbo Financial Services AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ETERNAL
WARES: Coverings for floors of all types, mats, carpets and 
rugs, linoleum; non-textile tapestry and wall coverings made of 
vinyl and linoleum. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 03, 2010 
under No. 612743 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en tous genres, 
paillassons, tapis et carpettes, linoléum; tapisserie et 
revêtements muraux autres qu'en tissu faits de vinyle et de 
linoléum. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 novembre 2010 sous le 
No. 612743 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,422. 2012/11/07. JJA (Société de droit français), Bâtiment 
3, 157, avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc Mesnil, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

MARCHANDISES: Outils et instruments à main entraînés 
manuellement à savoir fouets ménagers, cuillère à spaghettis, 
pelles à tartes, louches, fourchettes à viande, écumoires, pinces 
à spaghettis, vides pommes, roulettes à pizzas, zesteur, presse-
ail, presse-purée, pinceaux de cuisine, passoires, pilons, moulins 
à légumes, poivriers, salières, presse pommes-de-terre, 
mandolines, râpe à légumes, économes, cuillères à glace; 
coutellerie, fourchettes et cuillers (couverts); armes blanches; 
Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; 
Couteaux de cuisine, ouvre-boîtes, affûteurs pour couteaux, 
couteaux à pizza, pics à glace, hache-viande, casse-noix, ouvre-
huîtres, ciseaux, coupe-fromages, spatules, hache-légumes, 
trancheuses et éplucheurs ; Appareils d'éclairage à savoir 
lampes, de cuisson à savoir cuiseur vapeur, cuiseur à riz, 
mijoteurs, woks, autocuiseurs, planchas, barbecues, faitouts, 
sauteuses, grille-viandes, de réfrigération à savoir réfrigérateurs, 
conservateurs et congélateurs à usage ménager, de ventilation à 
savoir hottes de cuisine et de distribution d'eau à savoir 
bonbonnes d'eau, carafes d'eau; chauffe-lits électriques ou non 
électriques, ustensiles de cuisson électriques, nommément grils 
et barbecues, appareils et machines pour la purification, 
nommément purificateurs d'air, la climatisation à savoir 
climatiseurs et la désodorisation de l'air, nommément 
désodorisateurs et diffuseurs de fragrances, brûleurs à alcool, 
barbecues, appareils pour purifier, filtrer, adoucir, stériliser et 
vaporiser l'eau, nommément déshumidificateurs, humidificateurs, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, purificateurs d'eau, 
filtreurs, filtres, adoucisseurs d'eau; grils de cuisson; bouilloires 
électriques; chauffe-biberons électriques; autocuiseurs 
électriques; cafetières électriques; fours; glacières; grille-pains; 
rôtissoires; réfrigérateurs; réchauds; stérilisateurs de biberons et 
de pots; toasteurs, yaourtières électriques; Plaques chauffantes 
électriques; Machines à café électriques; Générateurs de vapeur 
électriques; Friteuses; friteuses électriques; gaufriers électriques; 
yaourtières; sèche-mains; brûloirs à café; chauffe-plats; 
congélateurs; appareils de cuisson à micro-ondes à savoir 
micro-ondes; radiateurs électriques; sécheurs de linge 

électriques; toasteurs; machines pour cuire du pain; Produits de 
l'imprimerie à savoir livres de cuisine et d'¿nologie, fiches de 
cuisine; photographies; articles de papeterie à savoir carnet de 
notes, bloc-notes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) à savoir livres de cuisine et d'¿nologie; 
boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; livres; journaux; 
prospectus; brochures; calendriers; objets d'art gravés ou 
lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; 
dessins; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en 
papier; linge de table en papier; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Publications 
imprimées relatives à l'alimentation et la cuisine; Gants isolants; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; filets et sacs à 
provisions; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage; Meubles à savoir chaises, fauteuils, desserte, 
glaces (miroirs), cadres à savoir cadre-photo, cadres pour les 
tableaux; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, corail, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques à 
savoir boîtes, statues, figurines, plateaux de table, coffres, 
corbeilles, porte-livres, porte-revues, porte-parapluies; porte-
manteaux; coussins, présentoirs pour journaux, mobiles 
décoratifs, paniers non métalliques, paravents (meubles), rotins 
(fauteuils), stores et rideaux d'intérieur (mobilier), vannerie; 
meubles de rangement à savoir armoires, étagères, commodes, 
vaisseliers, dessertes, tableaux d'affichage, casiers en bois et 
plastique; Ustensiles et récipients pour la cuisine à savoir bols, 
saladiers, seaux à glaces, saucières, casseroles, cocotte-minute, 
poêles, siphons de cuisine, blocs de couteaux, repose cuillères, 
poches à douille de cuisine, embouts plastiques de poches à 
douille, moules de cuisine, ardoises de présentation de plats, 
plateaux à fromages, cuillères de présentation, verrines, 
plateaux, planches à découper, distributeurs d'huile d'olive et de 
vinaigre; porcelaine; faïence; Bouteilles à savoir bouteilles pour 
l'eau et le vin; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; aquariums d'appartement; vaisselle; verres 
(récipients); verres à boire; récipients calorifuges pour les 
aliments et les boissons; assiettes jetables; cabarets (plateaux à 
servir); coupelles de présentation (récipients); plats et récipients 
de services; carafes; corbeilles à usage domestique; ustensiles 
de cuisson non électriques; dessous-de-plat (ustensiles de 
table); sceaux à glace; gobelets; services à café; soucoupes; 
Boites à biscuits, boites à casse-croutes, boites à pain, boites à 
thé, boites à savons, boites en métal pour la distribution de 
serviettes en papier; poêles à frire, casseroles, cocottes pour 
cuire à l'étuvée (non électriques); coupelles (récipients); 
saladiers; fouets non électriques à usage ménager; presse-fruits 
non électrique à usage domestique; Diffuseurs pour parfums; 
Torchons (chiffons) de nettoyage; assiettes; bols; coupelles 
(récipients); plats et récipients de service; saladiers; casseroles; 
poêles à frire; jattes; louches de cuisine; mélangeurs manuels 
(shakers); fouets non électriques à usage ménager; moules de 
cuisine; rouleaux à pâtisserie; planches à découper pour la 
cuisine; spatules (ustensiles de cuisine); râpes (ustensiles de 
cuisine); Photophores ; couvertures de lit et de table; Tissus à 
usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de 
maison; linge de table non en papier; sets de table en papier et 
sets de table non en papier. Date de priorité de production: 05 
juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010814572 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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OHMI (UE) le 05 juin 2012 sous le No. 010814572 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hand tools and implements (hand-operated), namely 
domestic whisks, spaghetti spoons, pie servers, ladles, meat 
forks, skimmers, spaghetti tongs, apple corers, pizza cutters, 
lemon zesters, garlic presses, potato ricers, cooking brushes, 
colanders, pestles, vegetable mills, pepper shakers, salt 
shakers, potato presses, mandolins, vegetable graters, peelers, 
ice cream scoops; cutlery, forks, and spoons (tableware); bladed 
items; manually operated hand tools for gardening; kitchen 
knives, can openers, knife sharpeners, pizza slicers, ice picks, 
meat grinders, nutcrackers, oyster knives, scissors, cheese 
slicers, spatulas, vegetable choppers, slicers, and peelers; 
apparatus for lighting, namely lamps, for cooking, namely steam 
cookers, rice cookers, slow cookers, woks, pressure cookers, 
griddles, barbecues, Dutch ovens, sauté pans, meat grills, for 
refrigeration, namely refrigerators, preservation units, and 
freezers for household use, for ventilation, namely range hoods, 
and for water supply, namely water containers, water carafes; 
electric or non-electric bedwarmers, electric cooking utensils, 
namely grills and barbecues, apparatus and machines for 
purification, namely air purifiers, air conditioning, namely air 
conditioners and air deodorizers, namely deodorizers and 
fragrance diffusers, alcohol burners, barbecues, apparatus for 
purifying, filtering, softening, sterilizing, and spraying water, 
namely dehumidifiers, humidifiers, sterilizers for water treatment, 
water purifiers, filtration units, filters, water softeners; cooking 
grills; electric kettles; electric bottle warmers; electric pressure 
cookers; electric coffee makers; ovens; coolers; toasters; 
roasters; refrigerators; hot plates; baby bottle and jar sterilizers; 
toasters, electric yoghurt makers; electric hot plates; electric 
coffee machines; electric steam generators; deep fryers; electric 
deep fryers; electric waffle irons; yoghurt makers; hand dryers; 
coffee roasters; food warmers; freezers; apparatus for 
microwave cooking, namely microwave ovens; electric heaters; 
electric clothes dryers; toasters; bread baking machines; printed 
matter, namely books about cooking and oenology, kitchen 
cards; photographs; stationery, namely notebooks, memo pads; 
instructional or teaching materials (with the exception of 
apparatus), namely books about cooking and oenology; 
cardboard or paper boxes; posters; albums; books; newspapers; 
flyers; brochures; calendars; engraved or lithographed works of 
art; framed or unframed pictures (paintings); watercolours; 
drawings; paper handkerchiefs; paper towels; table linen made 
of paper; paper or plastic bags and pouches (envelopes, 
sleeves) for packaging; paper or plastic garbage bags; printed 
publications related to food and cooking; insulating gloves; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols, and walking sticks; 
shopping bags and nets; leather bags and pouches (envelopes, 
sleeves) for packaging; furniture, namely chairs, armchairs, side 
tables, mirrors, picture frames, namely photograph frames, 
frames for paintings; products made of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, coral, substitutes for all these materials, or 
of plastics, namely boxes, statues, figurines, table tops, chests, 
baskets, book holders, magazine racks, umbrella stands; coat 
racks; cushions, newspaper display stands, decorative mobiles, 
non-metal baskets, screens (furniture), rattan (armchairs), 
interior blinds and curtains (furniture), wickerwork; storage units, 
namely cabinets, shelving, chests of drawers, hutches, side 
tables, display boards, bins made of wood and plastic; kitchen 

utensils and containers, namely bowls, salad bowls, ice buckets, 
gravy boats, cooking pots, pressure cookers, skillets, kitchen 
siphons, knife blocks, spoon rests, pastry bags, plastic tips for 
pastry bags, cookery molds, slates for serving dishes, cheese 
plates, serving spoons, verrines, trays, cutting boards, olive oil 
and vinegar dispensers; porcelain; earthenware; bottles, namely 
bottles for water and wine; works of art made of porcelain, terra 
cotta, or glass; statues or figurines (statuettes) made of 
porcelain, terra cotta, or glass; aquariums; dishes; glasses 
(containers); drinking glasses; insulated containers for food and 
beverages; disposable plates; serving trays; portion cups 
(containers) for serving; plates and containers for serving; 
carafes; wastebaskets for domestic use; non-electric cooking 
utensils; table mats (table utensils); ice buckets; tumblers; coffee 
services; saucers; cookie boxes, snack boxes, bread boxes, tea 
caddies, soap boxes, metal boxes for dispensing paper napkins; 
frying pans, cooking pots, cooking pots for steaming (non-
electric); portion cups (containers); salad bowls; non-electric 
whisks for household use; non-electric fruit presses for domestic 
use; perfume diffusers; cleaning rags (cloths); plates; bowls; 
portion cups (containers); serving plates and vessels; salad 
bowls; cooking pots; frying pans; basins; kitchen ladles; manual 
mixers (shakers); non-electric whisks for household use; cookery 
moulds; rolling pins; cutting boards for the kitchen; spatulas 
(kitchen utensils); graters (kitchen utensils); candle jars; bed and 
table covers; fabrics for textile use; elastic fabrics; velvet; bed 
linen; household linen; non-paper table linen; paper and non-
paper table settings. Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010814572 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 05, 2012 under No. 
010814572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,601,433. 2012/11/07. Fung Investments Limited, Offshore 
Incorporations Centre, (P.O. Box 957), Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
image at the bottom of the design is red; the image above it is 
grey.
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The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is 'FENG SHI' in Mandarin and 'FUNG SI' in 
Cantonese. The translation provided by the applicant of the 
Chinese word FUNG is HARVEST or ABUNDANCE.

SERVICES: Provision of financial information, research, 
investing, raising, managing, monitoring and divestment of 
private equity and venture capital projects and portfolio 
companies, private equity and venture capital funds, private 
equity and venture capital fund-of-funds, distressed debt and 
equity, senior and mezzanine debt financing, infrastructure 
related financial projects; investment and financial advisory and 
consultancy; underwriting services; debt collection; provision of 
financial information, financial research, provision of financial 
advisory, consultancy, agency, management and insurance 
services relating to financing, construction, development, 
acquisition, investment, management, leasing/renting, 
divestment of real estate properties, hotel and resort projects
and properties, and real estate, hotel and resort related funds 
and holding vehicles, hotel and resort related debt, securities 
and financial instruments; investment holding; investment in 
hedge funds, listed equities, and funds; financial research, 
financial and investment advisory and consultancy services; 
financial services, namely: provision of information, research, 
investing, raising, managing, monitoring and divestment of 
private equity and venture capital projects and portfolio 
companies, private equity and venture capital funds, private 
equity and venture capital fund-of-funds, distressed debt and 
equity, senior and mezzanine debt financing, infrastructure 
related projects, investment and financial advisory and 
consultancy; underwriting services; debt collection; provision of 
information, research, provision of advisory, consultancy, 
agency, management and insurance services, financing, 
construction, development, acquisition, investment, 
management, leasing / renting, divestment of, real estate 
properties, hotel and resort projects and properties, and 
reserves, real estate, hotel and resort related funds and holding 
vehicles, real estate, hotel and resort related debt, securities and 
financial instruments, investment holding, investment in hedge 
funds, listed equities and funds; advisory and consultancy 
services in respect of financial analysis and evaluation; advisory 
and consultancy services in respect of monetary analysis and 
evaluation; and advisory and consultancy services in respect of 
investment analysis and evaluation. Used in HONG KONG, 
CHINA on services. Registered in or for HONDURAS on 
September 24, 2008 under No. 301207728AA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle au bas du dessin est rouge; l'image 
du haut est grise.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « FENG SHI » en mandarin et « FUNG SI » en cantonais. 
Selon le requérant, la traduction anglaise de mot chinois FUNG 
est HARVEST ou ABUNDANCE.

SERVICES: Diffusion d'information financière, recherche, 
placement, réunion, gestion, surveillance et dessaisissement de 
projets de capitaux propres et de capital de risque ainsi que de 
sociétés de portefeuille, de fonds de capital d'investissement et 
de fonds de capital de risque, de fonds de fonds de capital 
d'investissement et de fonds de capital-risque, de capitaux 
propres et de titres de créances, de financement par créance 
prioritaire et de financement mezzanine ainsi que de projets 

financiers liés à des infrastructures; services de conseil et de 
consultation en matière de placements et de finances; services 
d'assurance; recouvrement; diffusion d'information financière, 
recherche financière, offre de services de conseil financier, de 
consultation, d'agence, de gestion et d'assurance ayant trait au 
financement, à la construction, à la conception, à l'acquisition, à 
la gestion, à la location à bail et à la location de biens 
immobiliers ainsi qu'à l'investissement et au désinvestissement 
dans des biens immobiliers, des biens et des projets d'hôtels et 
de centres de villégiature, de fonds liés à des biens immobiliers, 
à des hôtels et à des centres de villégiature et de véhicules de 
détention, de créances liées à des hôtels et à des centres de 
villégiature, de valeurs mobilières et d'instruments financiers; 
avoirs investis; placement dans des fonds de couverture ainsi 
que dans des titres et des fonds cotés; services de recherche 
financière, services de conseil et de consultation en finance et 
en placement; services financiers, nommément diffusion 
d'information financière, recherche, placement, réunion, gestion, 
surveillance et dessaisissement de projets de capitaux propres 
et de capital de risque ainsi que de sociétés de portefeuille, de 
fonds de capital d'investissement et de fonds de capital de 
risque, de fonds de fonds de capital d'investissement et de fonds 
de capital-risque, de capitaux propres et de titres de créances, 
de financement par créance prioritaire et de financement 
mezzanine ainsi que de projets d'infrastructure, services de 
conseil et de consultation en matière de placements et de 
finances; services d'assurance; recouvrement; diffusion 
d'information, recherche, offre de services de conseil, de 
consultation, d'agence, de gestion et d'assurance, financement, 
construction, élaboration, acquisition, gestion, location à bail et 
location de biens immobiliers ainsi qu'investissement et 
désinvestissement dans des biens immobiliers, des biens et des 
projets d'hôtels et de centres de villégiature, ainsi que de 
réserves, de fonds liés à des biens immobiliers, à des hôtels et à 
des centres de villégiature et de véhicules de détention, de 
créances liées à des biens immobiliers, à des hôtels et à des 
centres de villégiature, de valeurs mobilières et d'instruments 
financiers, d'avoirs investis, de placement dans des fonds de 
couverture ainsi que dans des titres et des fonds cotés; services 
de conseil et de consultation relativement à l'analyse et à 
l'évaluation financières; services de conseil et de consultation 
relativement à l'analyse et à l'évaluation monétaires; services de 
conseil et de consultation relativement à l'analyse et à 
l'évaluation des placements. Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
HONDURAS le 24 septembre 2008 sous le No. 301207728AA 
en liaison avec les services.
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1,601,477. 2012/11/07. Brian Nadon, 109 Burton Avenue, Barrie, 
ONTARIO L4N 2R7

WARES: Screen printed apparel, namely, t-shirts, hats, 
sweaters, long sleeves and hoodies. SERVICES: Retail and 
online sale of screen printed apparel, namely, t-shirts, hats, 
sweaters, long sleeves and hoodies. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements imprimés en sérigraphie, 
nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chandails à 
manches longues et chandails à capuchon. SERVICES: Vente 
au détail et en ligne de vêtements imprimés en sérigraphie, 
nommément de tee-shirts, de chapeaux, de chandails, de 
chandails à manches longues et de chandails à capuchon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,670. 2012/11/08. European Stability Mechanism, 6a, 
Circuit de la Foire Internationale, L-1347, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Financial services, namely providing loans, issuing 
bills and bonds and money market instruments in the capital 
market, purchasing of bonds in primary and secondary debt 
markets, providing precautionary financial assistance in the form 
of credit lines, direct and indirect bank recapitalisations. Used in 
OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 13, 2013 under No. 011265411 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts, 
émission d'effets et d'obligations et d'instruments du marché 
monétaire sur le marché financier, achat d'obligations sur les 
marchés de la dette primaire et secondaire, offre d'aide 
financière, à savoir de lignes de crédit, ainsi que de 
restructurations directes et indirectes de capital bancaire. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour OHMI (UE) le 13 mars 2013 sous le No. 
011265411 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,601,701. 2012/11/08. Juwan Antonio Howard, 5335 Wisconsin 
Ave. NW Suite 720, Washington, DC, 20015, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

FAB5
WARES: (1) Publications in print and electronic format featuring 
topics in the field of sports and motivation. (2) Publications in 
print and electronic format featuring topics in the field of sports 
and motivation , (2) Pre-recorded video disks and pre-recorded 
videotapes, pre-recorded compact disks, DVDs and CD-ROMs 
containing video productions featuring topics in the field of sports 
and motivation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications sous forme imprimée et 
électronique sur des sujets dans les domaines du sport et de la 
motivation. (2) Publications sous forme imprimée et électronique 
sur des sujets dans les domaines du sport et de la motivation, 
(2) Disques vidéo préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, DVD et CD-
ROM de productions vidéo sur des sujets dans les domaines du 
sport et de la motivation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,717. 2012/11/09. Association des Microbrasseries du 
Québec, 6, rue Paul-Rene Tremblay, Baie-St-Paul, QUÉBEC 
G3Z 3E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUÉBEC, H3W2H9

MARCHANDISES: (1) Verres, nommément : à boire, verres 
pour alcool. (2) Articles publicitaires et promotionnels, 
nommément : stylos, crayons, surligneurs, boîtes pour stylos et 
crayons, étuis à stylos, étuis à crayons, porte-crayons, papier à 
écrire, agendas, porte-clés, chaînes porte-clés, insignes, tapis à 
souris, autocollants, aimants, cendriers; papeterie nommément, 
calendriers, papier d'écriture, cartes d'affaires, papier à lettre, 
blocs-notes, enveloppes, brochures, affiches, magazines, 
périodiques, journaux, cartes postales, cartes à jouer, affiches, 
reproductions graphiques. (3) Sacs, nommément : sacs fourre-
tout, sacs à main, housses, sacs de voyages et valises, 
trousses, sacs de sport, sacs à dos, sacs en papier, sacs-
cadeaux, sacs en tissu. (4) Vêtements pour hommes, femmes et 
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enfants, nommément : robes, jupes, pantalons, chemises, 
chemisiers, chandails, cardigans, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, shorts, vestes, écharpes, gants, mitaines, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, 
visières, foulards, chandails en coton ouaté à capuchon. 
SERVICES: (1) Promotion des intérêts professionnels des 
membres de l'Association des microbrasseries du Québec, 
nommément : développement d'outils de promotion des intérêts 
économiques, sociaux, moraux et professionnels des membres 
auprès du public et des instances administratives au moyen de 
magazines, de publications et d'un site web. (2) Organisation 
d'évènements, de congrès et de salons pour assurer la 
promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et 
professionnels des membres l'Association des microbrasseries 
du Québec, nommément : organisation de dégustations pour 
présenter les marchandises et services des membres de 
l'association au grand public, organisation d'activités de 
réseautage entre les membres de l'association, les distributeurs 
et les marchés d'alimentation, organisation d'ateliers de 
formation pour l'utilisation et l'opération d'équipements de 
microbrasserie destinées aux membres , organisation d'ateliers 
de formation pour améliorer la gestion d'entreprise destinées aux 
membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Glasses, namely for drinking, glasses for alcohol. 
(2) Advertising and promotional items, namely pens, pencils, 
highlighters, boxes for pens and pencils, pen cases, pencil 
cases, pencil holders, writing paper, personal planners, key 
holders, key chains, badges, mouse pads, stickers, magnets, 
ashtrays; stationery, namely calendars, writing paper, business 
cards, letter paper, note pads, envelopes, brochures, posters, 
magazines, periodicals, newspapers, postcards, playing cards, 
posters, graphic reproductions. (3) Bags, namely carry-all bags, 
handbags, covers, travel bags and suitcases, kits, sports bags, 
backpacks, paper bags, gift bags, fabric bags. (4) Clothing for 
men, women and children, namely dresses, skirts, pants, shirts, 
blouses, sweaters, cardigans, T-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
shorts, jackets, sashes, gloves, mittens, headwear, namely hats, 
toques, caps, visors, scarves, hooded cotton fleece sweaters. 
SERVICES: (1) Promotion of the professional interests of the 
Association des microbrasseries du Québec members, namely 
development of tools for promoting the economic, social, moral, 
and professional interests of members before the public and 
before administrative tribunals by means of magazines, 
publications, and a website. (2) Organization of events, 
conventions, and fairs to promote the economic, social, moral, 
and professional interests of the Association des microbrasseries 
du Québec members, namely organization of tastings for 
presenting the goods and services of association members to 
the public, organization of networking activities between 
association members, distributors, and food markets, 
organization of training workshops on the use and operation of 
microbrewery equipment for members, organization of training 
workshops to improve the management of businesses, for 
members. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,601,718. 2012/11/09. Association des Microbrasseries du 
Québec, 6, rue Paul-Rene Tremblay, Baie-St-Paul, QUÉBEC 
G3Z 3E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar 
crescent, Montreal, QUÉBEC, H3W2H9

SERVICES: (1) Production et publication d'un guide à l'intention 
des membres de l'association des microbrasseries du Québec 
en vue de leur permettre d'élaborer et de mettre en place un 
système de contrôle de qualité et de gestion de leur entreprise 
de microbrasserie. (2) Organisation d'évènements, de congrès et 
de salons pour assurer la promotion des intérêts économiques, 
sociaux, moraux et professionnels des membres l'Association 
des microbrasseries du Québec, nommément : organisation de 
dégustations pour présenter les marchandises et services des 
membres de l'association au grand public, organisation 
d'activités de réseautage entre les membres de l'association, les 
distributeurs et les marchés d'alimentation, organisation 
d'ateliers de formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipements de microbrasserie destinées aux membres , 
organisation d'ateliers de formation pour améliorer la gestion 
d'entreprise destinées aux membres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Production and publication of a guide for 
members of the Association des microbrasseries du Québec to 
enable them to develop and implement a quality control and 
business management system for their microbreweries. (2) 
Organization of events, conventions, and fairs to promote the 
economic, social, moral, and professional interests of the 
Association des microbrasseries du Québec members, namely 
organization of tastings for presenting the goods and services of 
association members to the public, organization of networking 
activities between association members, distributors, and food 
markets, organization of training workshops on the use and 
operation of microbrewery equipment for members, organization 
of training workshops to improve the management of 
businesses, for members. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,601,758. 2012/11/09. Jason Industrial Inc., 340 Kaplan Drive, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

EXTREME PRO BY JASON
WARES: Power transmission belts for industrial machinery, 
conveyor belts, fan belts for engines, belts for elevators, timing 
belts for industrial machinery, dynamo drive belts for industrial 
machinery, plated drive belts for industrial machinery, 
synchronizer drive belts for industrial machinery, automotive 
belts, conveyor bands for industrial machinery, parts for 
industrial machinery namely sheaves, chains, gears, pulleys, 
bushings and bearings; hoses for radiators of motor vehicles, fire 
hoses, non-metal, plastic and rubber hoses for industrial 
pressure washer equipment, hoses for industrial machinery, 
water hoses for industrial machinery, hydraulic hoses for industry 
machinery, air hoses and hose couplings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission pour la 
machinerie industrielle, transporteurs à courroie, courroies de 
ventilateur pour moteurs, courroies pour élévateurs, courroies 
synchrones pour la machinerie industrielle, courroies de 
transmission de dynamo pour la machinerie industrielle, 
courroies de transmission à plaques pour la machinerie 
industrielle, courroies de transmission de synchroniseur pour la 
machinerie industrielle, courroies pour automobiles, bandes de 
transport pour la machinerie industrielle, pièces pour la 
machinerie industrielle, nommément poulies à gorge, chaînes, 
engrenages, poulies, manchons et roulements; tuyaux flexibles 
pour radiateurs de véhicules automobiles, boyaux d'incendie 
autres qu'en métal, tuyaux flexibles en plastique et en 
caoutchouc pour équipement de nettoyage à pression industriel, 
tuyaux flexibles pour la machinerie industrielle, boyaux 
d'arrosage pour la machinerie industrielle, tuyaux flexibles 
hydrauliques pour la machinerie industrielle, tuyaux à air et 
raccords de tuyaux souples. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,759. 2012/11/09. Jason Industrial Inc., 340 Kaplan Drive, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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: Power transmission belts for industrial machinery, 
conveyor belts, fan belts for engines, belts for elevators, timing 
belts for industrial machinery, dynamo drive belts for industrial 
machinery, plated drive belts for industrial machinery, 
synchronizer drive belts for industrial machinery, automotive 
belts, conveyor bands for industrial machinery, parts for 
industrial machinery namely sheaves, chains, gears, pulleys, 
bushings and bearings; hoses for radiators of motor vehicles, fire 
hoses, non-metal, plastic and rubber hoses for industrial 

pressure washer equipment, hoses for industrial machinery, 
water hoses for industrial machinery, hydraulic hoses for industry 
machinery, air hoses and hose couplings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission pour la 
machinerie industrielle, transporteurs à courroie, courroies de 
ventilateur pour moteurs, courroies pour élévateurs, courroies 
synchrones pour la machinerie industrielle, courroies de 
transmission de dynamo pour la machinerie industrielle, 
courroies de transmission à plaques pour la machinerie 
industrielle, courroies de transmission de synchroniseur pour la 
machinerie industrielle, courroies pour automobiles, bandes de 
transport pour la machinerie industrielle, pièces pour la 
machinerie industrielle, nommément poulies à gorge, chaînes, 
engrenages, poulies, manchons et roulements; tuyaux flexibles 
pour radiateurs de véhicules automobiles, boyaux d'incendie 
autres qu'en métal, tuyaux flexibles en plastique et en 
caoutchouc pour équipement de nettoyage à pression industriel, 
tuyaux flexibles pour la machinerie industrielle, boyaux 
d'arrosage pour la machinerie industrielle, tuyaux flexibles 
hydrauliques pour la machinerie industrielle, tuyaux à air et 
raccords de tuyaux souples. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,860. 2012/11/09. ACADEMI LLC, 1001 19th Street North, 
19th floor, Arlington, Virginia 22209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Blank paper notebooks; printed instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, manuals, 
lesson plans, newsletters, guides, presentations, and marking 
materials in the field of law enforcement and military tactical 
training and operations; stickers and decalcomanias. Priority
Filing Date: May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/620,917 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 02, 2013 under No. 4360076 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets vierges; matériel didactique, éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément livres, guides d'utilisation,
plans de leçons, bulletins d'information, guides, présentations et 
matériel de marquage dans les domaines de la formation et des 
opérations en application de la loi et en tactiques militaires; 
autocollants et décalcomanies. Date de priorité de production:
09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/620,917 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 02 juillet 2013 sous le No. 4360076 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,601,918. 2012/11/09. Jennifer Shimano, 911 Islington Avenue, 
Toronto, Etobicoke, ONTARIO M8Z 4P1

WARES: Clothing namely shirts, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, tank tops, pants, jackets; Skateboards; Skateboard 
helmets; Skateboard parts, namely, skateboard trucks, bearings, 
wheels, grip tapes and decks; Shoes; Stickers; Hats; Pillow 
cases; Blankets; Stuffed toy animals; Table glassware. 
SERVICES: Sale of clothing, shoes, stickers, hats, pillow cases, 
blankets, stuffed toy animals, table glassware, skateboards , 
skateboard helmets and skateboard parts, namely, skateboard 
trucks, bearings, wheels, grip tapes and decks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, pantalons, vestes; planches à roulettes; casques de 
planche à roulettes; pièces de planche à roulettes, nommément 
essieux de planche à roulettes, roulements, roues, ruban 
antidérapant et planches; chaussures; autocollants; chapeaux; 
taies d'oreiller; couvertures; animaux rembourrés; verrerie de 
table. SERVICES: Vente des produits suivants : vêtements, 
chaussures, autocollants, chapeaux, taies d'oreiller, couvertures, 
animaux rembourrés, verrerie de table, planches à roulettes, 
casques de planche à roulettes et pièces de planche à roulettes, 
nommément essieux de planche à roulettes, roulements, roues, 
ruban antidérapant et planches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,008. 2012/11/13. Thermafiber, Inc., (a Delaware 
corporation), 3711 Mill Street, Wabash, Indiana 46992, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

METALGUARD
WARES: Building insulation and material for thermal insulation 
and fire protection, namely, composite boards made of mineral 
wool and rock wool. Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/625,257 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,318,810 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation de bâtiments et 
matériaux pour l'isolation thermique et la protection contre 
l'incendie, nommément planches de composite en laine minérale 
et en laine de roche. Date de priorité de production: 15 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/625,257 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 09 avril 2013 sous le No. 4,318,810 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,023. 2012/11/13. TASP CONSULTANTS LTD., 212 
WANIANDY WAY, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9H 5L8

TASP CONSULTANTS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of workforce management, 
namely, finding and hiring employees, and project management. 
(2) Employment agencies. (3) Project management services. (4) 
Operating a website providing information in the field of 
workforce management and project management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches 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) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion de l'effectif, 
nommément de la recherche et de l'embauche d'employés, ainsi 
que de la gestion de projets. (2) Agences de placement. (3) 
Services de gestion de projets. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion de l'effectif et de 
la gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,025. 2012/11/13. RÖNTGEN TECHNISCHE DIENST 
HOLDING B.V., Delftweg 144, 3046 NC Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RTD PLANT MASTER
WARES: Non-destructive inspection machines designed to 
ensure the safe installation of technical equipment by means of 
ultrasonic data, radiography, magnetic particles, pulsed eddy 
current and thermography. SERVICES: Ensuring the safe 
installation, maintenance and repair of technical equipment by 
means of non-destructive inspection machines utilizing ultrasonic 
data, radiography, magnetic particles, pulsed eddy current and 
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thermography; non-destructive inspection services, namely 
ultrasonic testing, ultrasonic imaging, detection and sizing, of 
technical installations of machinery and equipment for nuclear 
power plants, ships, petrochemical plants, bridges, land and 
subsea pipelines, storage tanks in offshore drilling operations; 
Providing technical and engineering services in the field of 
tracing corrosion or erosion problems for nuclear power plants, 
ships, petrochemical plants, bridges, land and subsea pipelines, 
storage tanks in offshore drilling operations; providing 
computerized reporting services in the field of tracing corrosion 
or erosion problems for nuclear power plants, ships, 
petrochemical plants, bridges, land and subsea pipelines, 
storage tanks in offshore drilling operations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'inspection non destructives 
conçues pour assurer l'installation sécuritaire d'équipement 
technique au moyen de données ultrasoniques, de la 
radiographie, de particules magnétiques, de courants de 
Foucault pulsés et de la thermographie. SERVICES: Services 
pour assurer l'installation, l'entretien et la réparation sécuritaires 
d'équipement technique au moyen de machines d'inspection non 
destructives utilisant des données ultrasoniques, la radiographie, 
les particules magnétiques, les courants de Foucault pulsés et la 
thermographie; services d'inspection non destructifs, 
nommément essais par ultrasons, imagerie, détection et 
calibrage par ultrasons d'installations techniques constituées de 
machines et d'équipement pour centrales nucléaires, navires, 
usines pétrochimiques, ponts, pipelines terrestres et sous-marins 
ainsi que réservoirs utilisés dans les opérations de forage en 
mer; offre des services techniques et de génie dans le domaine 
du repérage de problèmes de corrosion ou d'érosion pour des 
centrales nucléaires, des navires, des usines pétrochimiques, 
des ponts, des pipelines terrestres et sous-marins ainsi que des 
réservoirs utilisés dans les opérations de forage en mer; offre de 
services de production de rapports informatisée dans le domaine 
du repérage de problèmes de corrosion ou d'érosion pour des 
centrales nucléaires, des navires, des usines pétrochimiques, 
des ponts, des pipelines terrestres et sous-marins ainsi que des 
réservoirs utilisés dans les opérations de forage en mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,602,234. 2012/11/13. Wutzwhat Canada Inc., 1531 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4L 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

WARES: (1) Downloadable software where users can read, 
post, recommend and favourite curated recommendations, user 
recommendations, recommendations, ratings, reviews, and 
referrals relating to restaurants, events, night life, shopping, 
concierge services, service providers, organizations, and public 
services; downloadable software for social media where users 
can share curated content, user generated content and content. 
(2) Downloadable software for making curated recommendations 
relating to restaurants, events, night life, shopping, concierge 
services, service providers, organizations, and public services. 
(3) Downloadable software for advertising, promoting, and 
marketing the goods and services of others featuring coupons, 
rebates, discounts, links to the retail websites of others, 
integration with the retail website of others, upgrades, and group 
buying. (4) Downloadable software for assisting others to set up 
e-commerce, commerce, and merchant portals; downloadable 
software for selling, ordering, and delivering the goods and 
services of others. SERVICES: (1) Providing a website where 
users can read, post, recommend and favourite curated 
recommendations, user recommendations, recommendations, 
ratings, reviews, and referrals relating to restaurants, events, 
night life, shopping, concierge services, service providers, 
organizations, and public services; providing a website for social 
media where users can share curated content, user generated 
content and content. (2) Providing online non-downloadable 
software for making curated recommendations relating to 
restaurants, events, night life, shopping, concierge services, 
service providers, organizations, and public services. (3) 
Advertising, promoting, and marketing the goods and services of 
others by providing online non-downloadable software featuring 
coupons, rebates, discounts, links to the retail websites of 
others, integration with the retail website of others, upgrades, 
and group buying. (4) Providing online non-downloadable 
software for assisting others to set up e-commerce, commerce, 
and merchant portals; providing online non-downloadable 
software for selling, ordering, and delivering the goods and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de lire, d'afficher, de recommander et d'ajouter aux 
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favoris des recommandations éditées, des recommandations 
d'utilisateurs, des recommandations, des évaluations, des 
critiques et des références ayant trait à des restaurants, à des 
évènements, à la vie nocturne, au magasinage, aux services de 
conciergerie, aux fournisseurs de services, aux organismes et 
aux services publics; logiciels téléchargeables pour les médias 
sociaux permettant aux utilisateurs de partager du contenu édité, 
du contenu créé par les utilisateurs et d'autre contenu. (2) 
Logiciels téléchargeables pour faire des recommandations 
éditées ayant trait aux restaurants, aux évènements, à la vie 
nocturne, au magasinage, aux services de conciergerie, aux 
fournisseurs de services, aux organismes et aux services 
publics. (3) Logiciels téléchargeables pour la publicité, la 
promotion et le marketing des produits et services de tiers offrant 
des bons de réduction, des rabais, des remises, des liens vers 
les sites Web de détail de tiers, l'intégration aux sites Web de 
détail de tiers, des mises à niveau et des groupements 
d'acheteurs. (4) Logiciels téléchargeables pour aider des tiers à 
mettre sur pied des commerces électroniques, des commerces 
et des portails de commerçants; logiciels téléchargeables de 
vente, de commande et de livraison de produits et services de 
tiers. SERVICES: (1) Offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de lire, d'afficher, de recommander et d'ajouter aux 
favoris des recommandations éditées, des recommandations 
d'utilisateurs, des recommandations, des évaluations, des 
critiques et des références ayant trait à des restaurants, à des 
évènements, à la vie nocturne, au magasinage, aux services de 
conciergerie, aux fournisseurs de services, aux organismes et 
aux services publics; offre d'un site Web pour les médias 
sociaux permettant aux utilisateurs de partager du contenu édité, 
du contenu créé par les utilisateurs et d'autre contenu. (2) Offre 
de logiciels téléchargeables pour faire des recommandations 
éditées ayant trait aux restaurants, aux évènements, à la vie 
nocturne, au magasinage, aux services de conciergerie, aux 
fournisseurs de services, aux organismes et aux services 
publics. (3) Publicité, promotion et marketing des produits et 
services de tiers par l'offre de logiciels téléchargeables 
présentant des bons de réduction, des rabais, des remises, des 
liens vers les sites Web de détail de tiers, l'intégration aux sites 
Web de détail de tiers, des mises à niveau et des groupements 
d'acheteurs. (4) Offre de logiciels téléchargeables pour aider des 
tiers à mettre sur pied des commerces électroniques, des 
commerces et des portails de commerçants; offre de logiciels 
téléchargeables de vente, de commande et de livraison de 
produits et services de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,257. 2012/11/13. GS DEVELOPMENT AB, a legal entity, 
Jägershillgatan 15, 213 75 Malmö, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOLO RESCUE
WARES: (1) Dishwashers; apparatus for sanitary purposes, 
namely, decontaminator units for destroying contaminants and 
poisonous gases on helmets, boots, gloves, face guards, axes, 
crowbars, spray nozzles, canisters, gasmasks, and self-
contained breathing apparatus, namely, single and double air 
tanks, carrying harnesses, pressure regulators and air masks 
with mouth pieces. (2) Dish washing preparations and additives 

for dishwaters for use in restaurants and large kitchens, namely, 
plastic pellet cleaning granules for use in commercial 
dishwashers and washing machines; commercial dishwashers 
and washing machines and parts and fittings therefor; 
accessories for dishwashers and washing machines, namely, 
dish container dividers, holders, inserts and racks; condensation 
separators for dishwashers and washing machines; motors and 
engines for dishwashers and washing machines; machine 
couplings and transmission components for dishwashers and 
washing machines; incubators for eggs; apparatus for sanitary 
purposes, namely, decontaminator units for destroying 
contaminants and poisonous gases on helmets, boots, gloves, 
face guards, axes, crowbars, spray nozzles, canisters, gasmasks 
and self-contained breathing apparatus, namely, single and 
double air tanks, carrying harnesses, pressure regulators and air 
masks with mouth pieces. Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010880334 in association 
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2012 under 
No. 010880334 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle; appareils à usage 
sanitaire, nommément appareils de décontamination pour 
détruire les contaminants et les gaz dangereux présents sur des 
casques, des bottes, des gants, des protecteurs faciaux, des 
haches, des pieds-de-biche, des becs pulvérisateurs, des 
contenants, des masques à gaz et des appareils respiratoires 
autonomes, nommément des bouteilles d'air comprimé simples 
et doubles, des harnais de transport, des régulateurs de 
pression et des masques à air dotés d'un embout buccal. (2) 
Produits à vaisselle et additifs pour lave-vaisselle pour 
restaurants et grandes cuisines, nommément granules de 
nettoyage en plastique pour lave-vaisselle et machines à laver à 
usage commercial; lave-vaisselle et machines à laver à usage 
commercial ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour lave-vaisselle et machines à laver, 
nommément séparateurs, supports, garnitures et supports à 
vaisselle; séparateurs de condensats pour lave-vaisselle et 
machines à laver; moteurs pour lave-vaisselle et machines à 
laver; accouplements de machine et composants de 
transmission pour lave-vaisselle et machines à laver; 
incubateurs d'oeufs; appareils à usage sanitaire, nommément 
appareils de décontamination pour détruire les contaminants et 
les gaz dangereux sur des casques, des bottes, des gants, des 
masques de protection, des haches, des pieds-de-biche, des 
becs pulvérisateurs, des contenants, des masques à gaz et des 
appareils respiratoires autonomes, nommément des bouteilles 
d'air comprimé simples et doubles, des harnais de transport, des 
détendeurs et des masques dotés d'un embout buccal. Date de 
priorité de production: 14 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010880334 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2012 
sous le No. 010880334 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,602,411. 2012/11/14. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, Arizona, 85256, 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

SUVELU
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, antifungal agents used in the treatment of tinea pedis, 
tinea capitis, onychomycosis and skin lesions. Priority Filing 
Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,417 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément agents antifongiques pour le 
traitement du pied d'athlète, de la teigne, de l'onychomycose et 
des lésions cutanées. Date de priorité de production: 12 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/777,417 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,413. 2012/11/14. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, Arizona, 85256, 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

AMALIF
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, antifungal agents used in the treatment of tinea pedis, 
tinea capitis, onychomycosis and skin lesions. Priority Filing 
Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,413 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément agents antifongiques pour le 
traitement du pied d'athlète, de la teigne, de l'onychomycose et 
des lésions cutanées. Date de priorité de production: 12 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/777,413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,416. 2012/11/14. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, Arizona, 85256, 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

LUZU

WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, antifungal agents used in the treatment of tinea pedis, 
tinea capitis, onychomycosis and skin lesions. Priority Filing 
Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,408 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément agents antifongiques pour le 
traitement du pied d'athlète, de la teigne, de l'onychomycose et 
des lésions cutanées. Date de priorité de production: 12 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/777,408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,507. 2012/11/15. TMS Global Services Pty Ltd, Level 1, 
601 Coronation Drive, Toowong QLD 4066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Lottery, prize draw and gambling services provided 
online and over the Internet; lottery ticket brokerage; brokerage 
of lottery, prize draw and gambling tickets; agency services for 
selling lottery tickets; including all of the foregoing provided 
online and over the Internet. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 24, 2011 under No. 
1408927 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de tirage et de pari offerts en 
ligne et sur Internet; courtage de billets de loterie; courtage de 
billets de loterie, de tirage et de pari; services d'agence pour la
vente de billets de loterie; tous les services susmentionnés sont 
aussi offerts en ligne et sur Internet. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 24 octobre 2011 sous le No. 1408927 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,602,597. 2012/11/15. CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwai-
cho, Kita-ku, Okayama-city, Okayama, 700-0903, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

thom grey
WARES: (1) Anti-glare glasses; contact lenses; containers for 
contact lenses; divers' masks; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; sunglasses; 
goggles for sports; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez 
chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; downloadable 
electronic magazines and books; eyeglass temples; eyeglass 
wipes; eyeglass lenses; cases for mobile phones; cases for 
hand-held computing devices; cases for portable and handheld 
digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, and audio files; cases for 
digital cameras. (2) Shoe cream; boot cream; shoe polish; boot 
polish; shoe wax; shoe black. (3) Soap, namely, hand soap, 
body care soap, bar soap, bath soap, skin soap; household 
detergents, laundry detergents and dish detergents for 
household use; shampoos for pets; shampoos; cosmetics; 
toiletries; hair conditioners; perfumes; toilet water; lipsticks. (4) 
Perfumery; fragrances; incense. SERVICES: (1) Retail services 
or wholesale services for shoe cream, boot cream, shoe polish, 
boot polish, shoe wax, shoe black, soap, detergents other than 
for use in manufacturing operations and for medical purposes, 
shampoos for pets, shampoos, cosmetics, toiletries, hair 
conditioners, perfumes, perfumery, fragrances, incense, toilet 
water, lipsticks. (2) Retail services or wholesale services for anti-
glare glasses, contact lenses, containers for contact lenses, 
divers' masks, eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, 
eyeglass frames, eyeglasses, sunglasses, eyeshades, goggles 
for sports, pince-nez, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-
nez cords, pince-nez mountings, electronic publications, 
downloadable, eyeglass temples, eyeglass wipes, eyeglass 
lenses, cases for mobile phones, cases for hand-held computing 
devices, cases for portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, and audio files, cases for digital cameras. 
(3) Retail services or wholesale services for wrapping paper, 
stationery, printed matters, printed publications, clocks, watches, 
grease for shoes, dentifrices. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3) and on services. Registered in or 
for JAPAN on April 01, 2011 under No. 5403865 on wares (1); 
JAPAN on April 12, 2013 under No. 5574959 on wares (3) and 
on services (1), (3); JAPAN on May 10, 2013 under No. 5581464 
on services (1), (3); JAPAN on May 10, 2013 under No. 5581463 
on services (1); JAPAN on May 10, 2013 under No. 5581465 on 
services (2), (3); JAPAN on May 10, 2013 under No. 5581466 on 
services (2), (3); JAPAN on May 10, 2013 under No. 5581467 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes antireflets; verres de contact; 
étuis à verres de contact; masques de plongée; étuis à lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; pince-nez; 
étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
montures de pince-nez; magazines et livres électroniques 
téléchargeables; branches de lunettes; chiffons à lunettes; 

verres de lunettes; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
appareils informatiques de poche; étuis pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de révision 
de texte, de données et de fichiers audio; étuis pour appareils 
photo et caméras numériques. (2) Crème à chaussures; crème à 
bottes; cirage à chaussures; cirage à bottes; cire à chaussures; 
noir à chaussures. (3) Savon, nommément savon à mains, 
savon de soins du corps, pain de savon, savon de bain, savon 
pour la peau; détergents ménagers, détergents à lessive et 
détergents à vaisselle à usage domestique; shampooings pour 
animaux de compagnie; shampooings; cosmétiques; articles de 
toilette; revitalisants; parfums; eau de toilette; rouges à lèvres. 
(4) Parfumerie; parfums; encens. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail ou services de vente en gros de crème à 
chaussures, de crème à bottes, de cirage à chaussures, de 
cirage à bottes, de cire à chaussures, de noir à chaussures, de 
savon, de détergents autres que pour les activités de fabrication 
et à usage autre que médical, de shampooings pour animaux de 
compagnie, de shampooings, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de revitalisants, de parfums, de parfumerie, d'encens, 
d'eau de toilette, de rouges à lèvres. (2) Services de vente au 
détail ou services de vente en gros de lunettes antireflets, de 
verres de contact, d'étuis à verres de contact, de masques de 
plongée, d'étuis à lunettes, de chaînes pour lunettes, de cordons 
pour lunettes, de montures de lunettes, de lunettes, de lunettes 
de soleil, de visières, de lunettes de sport, de pince-nez, d'étuis 
à pince-nez, de chaînes de pince-nez, de cordons de pince-nez, 
de montures de pince-nez, de publications électroniques 
téléchargeables, de branches de lunettes, de chiffons à lunettes, 
de verres de lunettes, d'étuis pour téléphones mobiles, d'étuis 
pour appareils informatiques de poche, d'étuis pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de révision 
de texte, de données et de fichiers audio, d'étuis pour appareils 
photo et caméras numériques. . (3) Services de vente au détail 
ou services de vente en gros de papier d'emballage, d'articles de 
papeterie, d'imprimés, de publications imprimées, d'horloges, de 
montres, de graisse pour chaussures, de dentifrices. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 01 avril 2011 sous le No. 5403865 en liaison avec les 
marchandises (1); JAPON le 12 avril 2013 sous le No. 5574959 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (1), (3); JAPON le 10 mai 2013 sous le No. 5581464 en 
liaison avec les services (1), (3); JAPON le 10 mai 2013 sous le 
No. 5581463 en liaison avec les services (1); JAPON le 10 mai 
2013 sous le No. 5581465 en liaison avec les services (2), (3); 
JAPON le 10 mai 2013 sous le No. 5581466 en liaison avec les 
services (2), (3); JAPON le 10 mai 2013 sous le No. 5581467 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,602,621. 2012/11/15. Player's 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 varying shades of light blue. To the right appears 
a dark blue life ring. The word "PLAYER'S" within the life ring 
appears in light blue. The banner at the bottom of the life ring is 
white. The words "RICH TASTE" appear in dark blue within the 
banner. The sailor within the life ring appears in light blue, has a 
dark blue hat with the word "HERO" appearing in light blue, a 
dark blue tunic and a dark blue beard. The rope designs 
surrounding the inside and the outside, as well as on the left and 
right sides of the life ring are light blue with a dark blue outline. 
At the centre of the life ring are two dark blue boats and dark 
blue water scene within a light blue background. The words 
"JOHN PLAYER STANDARD" appear in white with a light blue 
shadowing. The overall design is framed in white. The border 
shown in dotted outline serves merely to delineate the white 
frame and does not form part of the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est composé de différents tons de 
bleu clair. Sur le côté droit se trouve une bouée de sauvetage 
bleu foncé. Le mot PLAYER 'S sur la bouée est bleu clair. La 
banderole au bas de la bouée est blanche. Les mots RICH 
TASTE qui figurent sur la banderole sont bleu foncé. Le marin au 
centre de la bouée est bleu clair. Il porte un chapeau bleu foncé 
avec le mot HERO en bleu clair, une tunique bleu foncé et une 
barbe bleu foncé. Les cordages à l'intérieur et à l'extérieur de la 
bouée ainsi que sur les côtés gauche et droit de la bouée sont 
bleu clair avec un contour bleu foncé. Au centre de la bouée se 
trouvent deux bateaux bleu foncé et un plan d'eau bleu foncé 
avec un arrière-plan bleu clair. Les mots JOHN PLAYER 
STANDARD sont blancs avec un ombrage bleu clair. L'ensemble 
du dessin a un contour blanc. La bordure en pointillé ne sert qu'à 
délimiter le cadre blanc et ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,626. 2012/11/15. Player's 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 varying shades of light blue. To the right appears 
a dark blue life ring. The word "PLAYER'S" within the life ring 
appears in light blue. The banner at the bottom of the life ring is 
white. The words "GOÛT RICHE" appear in dark blue within the 
banner. The sailor within the life ring appears in light blue, has a 
dark blue hat with the word "HERO" appearing in light blue, a 
dark blue tunic and a dark blue beard. The rope designs 
surrounding the inside and the outside, as well as on the left and 
right sides of the life ring are light blue with a dark blue outline. 
At the centre of the life ring are two dark blue boats and dark 
blue water scene within a light blue background. The words 
"JOHN PLAYER STANDARD" appear in white with a light blue 
shadowing. The overall design is framed in white. The border 
shown in dotted outline serves merely to delineate the white 
frame and does not form part of the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est composé de différents tons de 
bleu clair. Sur le côté droit se trouve une bouée de sauvetage 
bleu foncé. Le mot PLAYER 'S sur la bouée est bleu clair. La 
banderole au bas de la bouée est blanche. Les mots GOÛT 
RICHE qui figurent sur la banderole sont bleu foncé. Le marin au 
centre de la bouée est bleu clair. Il porte un chapeau bleu foncé 
avec le mot HERO en bleu clair, une tunique bleu foncé et une 
barbe bleu foncé. Les cordages à l'intérieur et à l'extérieur de la 
bouée ainsi que sur les côtés gauche et droit de la bouée sont 
bleu clair avec un contour bleu foncé. Au centre de la bouée se 
trouvent deux bateaux bleu foncé et un plan d'eau bleu foncé 
avec un arrière-plan bleu clair. Les mots JOHN PLAYER 
STANDARD sont blancs avec un ombrage bleu clair. L'ensemble 
du dessin a un contour blanc. La bordure en pointillé ne sert qu'à 
délimiter le cadre blanc et ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,602,627. 2012/11/15. Player's 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 varying shades of silver. To the right appears a 
dark silver life ring. The word "PLAYER'S" within the life ring 
appears in silver. The banner at the bottom of the life ring is 
white. The words "SMOOTH TASTE" appear in dark silver within 
the banner. The sailor within the life ring appears in silver, has a 
dark silver hat with the word "HERO" appearing in silver, a dark 
silver tunic and a dark silver beard. The rope designs 
surrounding the inside and the outside, as well as on the left and 
right sides of the life ring are silver with a dark silver outline. At 
the centre of the life ring are two dark silver boats and dark silver 
water scene within a silver background. The words "JOHN 
PLAYER STANDARD" appear in white with a silver shadowing. 
The overall design is framed in white. The border shown in 
dotted outline serves merely to delineate the white frame and 
does not form part of the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est composé de différents tons 
d'argent. Sur le côté droit se trouve une bouée de sauvetage 
argent foncé. Le mot PLAYER 'S sur la bouée est argent. La 
banderole au bas de la bouée est blanche. Les mots SMOOTH 
TASTE qui figurent sur la banderole sont argent foncé. Le marin 
au centre de la bouée est argent. Il porte un chapeau argent 
foncé avec le mot HERO en argent, une tunique argent foncé et 
une barbe argent foncé. Les cordages à l'intérieur et à l'extérieur 
de la bouée ainsi que sur les côtés gauche et droit de la bouée 
sont argent avec un contour argent foncé. Au centre de la bouée 
se trouvent deux bateaux argent foncé et un plan d'eau argent 
foncé avec un arrière-plan argent. Les mots JOHN PLAYER 
STANDARD sont blancs avec un ombrage argent. L'ensemble 
du dessin a un contour blanc. La bordure en pointillé ne sert qu'à 
délimiter le cadre blanc et ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,628. 2012/11/15. Player's 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 varying shades of silver. To the right appears a 
dark silver life ring. The word "PLAYER'S" within the life ring 
appears in silver. The banner at the bottom of the life ring is 
white. The words "GOÛT VELOUTÉ" appear in dark silver within 
the banner. The sailor within the life ring appears in silver, has a 
dark silver hat with the word "HERO" appearing in silver, a dark 
silver tunic and a dark silver beard. The rope designs 
surrounding the inside and the outside, as well as on the left and 
right sides of the life ring are silver with a dark silver outline. At 
the centre of the life ring are two dark silver boats and dark silver 
water scene within a silver background. The words "JOHN 
PLAYER STANDARD" appear in white with a silver shadowing. 
The overall design is framed in white. The border shown in 
dotted outline serves merely to delineate the white frame and 
does not form part of the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est composé de différents tons 
d'argent. Sur le côté droit se trouve une bouée de sauvetage 
argent foncé. Le mot PLAYER 'S sur la bouée est argent. La 
banderole au bas de la bouée est blanche. Les mots GOÛT 
VELOUTÉ qui figurent sur la banderole sont argent foncé. Le 
marin au centre de la bouée est argent. Il porte un chapeau 
argent foncé avec le mot HERO en argent, une tunique argent 
foncé et une barbe argent foncé. Les cordages à l'intérieur et à 
l'extérieur de la bouée ainsi que sur les côtés gauche et droit de 
la bouée sont argent avec un contour argent foncé. Au centre de 
la bouée se trouvent deux bateaux argent foncé et un plan d'eau 
argent foncé avec un arrière-plan argent. Les mots JOHN 
PLAYER STANDARD sont blancs avec un ombrage argent. 
L'ensemble du dessin a un contour blanc. La bordure en pointillé 
ne sert qu'à délimiter le cadre blanc et ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,602,676. 2012/11/16. Re/Max Commercial Advisors, Inc., 302 
Bridgeland Avenue, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

REAL COMMERCIAL ADVICE
SERVICES: Real estate agency services; real estate appraisals; 
real estate brokerage services; real estate services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence immobilière; évaluation foncière; 
services de courtage immobilier; services immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,602,753. 2012/11/16. Trustedpros Inc., 5683 Fantasia Manor, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Electronic publications in the field of home renovations, 
architecture, interior design, gardening, landscaping and 
purchase and sale of real estate; electronic publications, namely 
directories of building contractors, architects, interior designers, 
designers, gardeners and landscapers. SERVICES: Operation of 
a website providing online information resources with respect to 
home construction and renovation projects, gardening, 
landscaping and purchase and sale of real estate; operation of a 
website providing online directories of building contractors, 
architects and building supply vendors; operation of a website 
allowing online discussions and information exchange with 
respect to construction, architectural, gardening and landscaping 
topics; offering discussion groups operation of a website allowing 
users to rate and provide testimonials with respect to building 
contractors, architects, designers, landscapers and building 
supply vendors; operation of a website allowing users to post 
proposed construction projects and solicit offers and proposals 
from architects, building contractors, designers and landscapers; 

operation of a website permitting users to post and respond to 
classified ads for construction and home renovation products. 
Used in CANADA since at least as early as September 2012 on 
wares and 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.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines de la rénovation domiciliaire, de l'architecture, de la 
décoration intérieure, du jardinage, de l'aménagement paysager 
ainsi que de l'achat et de la vente de biens immobiliers; 
publications électroniques, nommément répertoires 
d'entrepreneurs en bâtiments, d'architectes, de décorateurs 
d'intérieur, de dessinateurs, de jardiniers et de jardiniers-
paysagistes. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
ressources d'information en ligne concernant les projets de 
construction et de rénovation domiciliaires, le jardinage, 
l'aménagement paysager ainsi que l'achat et la vente de biens 
immobiliers; exploitation d'un site Web de répertoires en ligne 
d'entrepreneurs en bâtiments, d'architectes et de fournisseurs de 
matériaux de construction; exploitation d'un site Web permettant 
les discussions et l'échange d'information en ligne sur des sujets 
concernant la construction, l'architecture, le jardinage et 
l'aménagement paysager; offre de groupes de discussion, 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de faire 
des évaluations et d'offrir des témoignages concernant des 
entrepreneurs en bâtiments, des architectes, des décorateurs, 
des jardiniers-paysagistes et des fournisseurs de matériaux de 
construction; exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'afficher des projets de construction proposés et de 
solliciter des offres et des propositions de la part d'architectes, 
d'entrepreneurs en bâtiments, de décorateurs et de jardiniers-
paysagistes; exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de publier des petites annonces de produits de 
construction et de rénovation domiciliaires et d'y répondre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,602,755. 2012/11/16. CANSCRIBE CAREER CENTRE INC., 
1979 Bredin Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

CANSCRIBE
WARES: (1) Knives, namely utility knives; printed publications, 
namely calendars; pens; candy; USB flash drives. (2) Stationery, 
namely highlighters, planners, note pads and diaries; clothing, 
namely shirts, ponchos and jackets; head ware, namely hats and 
toques; first aid kits; bags, namely tote bags, duffel bags, toiletry 
bags; wallets; clocks; watches; water bottles; novelty items, 
namely magnets, key chains, lanyards, stress balls, sewing kits, 
air fresheners, beach balls, flying discs, luggage tags, flashlights, 
kits that contain non-electric hand-held tools, tape measures, 
picture frames, nail files and nail clippers; golf accessories, 
namely golf balls, golf tees and golf markers; sunscreen 
preparations; hand sanitizers; lip balm; lotion, namely for the 
hands and body; umbrellas; beverage ware, namely drinking 
glasses, coffee cups and travel mugs; clips for mountain 
climbing. SERVICES: (1) Educational and training services in the 
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field of medical transcription; computer training services; 
publication services, namely the publication of resource 
materials for use with an online medical transcription course. (2) 
Educational services, namely providing academic, instructional 
and vocational training, test preparation and solutions in the 
fields of transcription, typing, electronic word processing, 
electronic databases, electronic spreadsheets, email, scheduling 
software and customer relationship software; providing online 
courses at the college level; providing online courses at the 
university level; providing online courses at the high school level; 
providing online courses for internal professional development of 
employees of public and private sector employers; providing 
online courses at the elementary and middle school levels; 
providing a website in the field of children's education, namely 
math, reading, science, language arts, foreign languages, 
computer science and social studies for children; providing a 
website in the field of adult education, namely math, reading, 
science, language arts, foreign languages, computer science, 
social studies, transcription, typing, electronic word processing, 
electronic databases, electronic spreadsheets, email, scheduling 
software and customer relationship software for adults. Used in 
CANADA since January 01, 2003 on services (1); 2004 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Couteaux, nommément couteaux 
universels; publications imprimées, nommément calendriers; 
stylos; bonbons; clés USB à mémoire flash. (2) Articles de 
papeterie, nommément surligneurs, agendas, blocs-notes et 
journaux intimes; vêtements, nommément chemises, ponchos et 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; trousses 
de premiers soins; sacs, nommément fourre-tout, sacs 
polochons, sacs pour articles de toilette; portefeuilles; horloges; 
montres; bouteilles d'eau; articles de fantaisie, nommément 
aimants, chaînes porte-clés, cordons, balles antistress, 
nécessaires de couture, assainisseurs d'air, ballons de plage, 
disques volants, étiquettes à bagages, lampes de poche, 
trousses contenant des outils à main non électriques, mètres à 
ruban, cadres, limes à ongles et coupe-ongles; accessoires de 
golf, nommément balles de golf, tés de golf et repères de golf; 
écrans solaires; désinfectants pour les mains; baume à lèvres; 
lotion, nommément pour les mains et le corps; parapluies; 
articles pour boissons, nommément verres, tasses à café et 
grandes tasses de voyage; mousquetons d'alpinisme. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la transcription médicale; services de formation en 
informatique; services de publication, nommément publication de 
matériel de référence pour utilisation relativement à un cours de 
transcription médicale en ligne. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de formation scolaire et professionnelle, de 
préparation aux examens et de corrigés dans les domaines de la 
transcription, de la dactylographie, du traitement de texte 
électronique, des bases de données électroniques, des feuilles 
de calcul électroniques, du courriel, des logiciels de planification 
et des logiciels servant aux relations avec les clients; offre de 
cours d'études collégiales en ligne; offre de cours d'études 
universitaires en ligne; offre de cours d'études secondaires en 
ligne; offre de cours en ligne pour le perfectionnement 
professionnel à l'interne d'employés du secteur public et privé; 
offre de cours d'études primaires et intermédiaires en ligne; offre 
d'un site Web dans le domaine de la formation des enfants, 
nommément en ce qui a trait à ce qui suit : mathématiques, 
lecture, science, langues, langues étrangères, informatique et 

sciences humaines, pour les enfants; offre d'un site Web dans le 
domaine de la formation des adultes, nommément 
mathématiques, lecture, science, langues, langues étrangères, 
informatique, sciences humaines, transcription, dactylographie, 
traitement de texte électronique, bases de données 
électroniques, feuilles de calcul électroniques, courriel, logiciels 
de planification et logiciels servant aux relations avec les clients, 
pour les adultes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 
en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,602,756. 2012/11/16. DOCNITO LEARNING MANAGEMENT 
SYSTEM INC., 1979 Bredin Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 8T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: (1) USB flash drives. (2) Knives, namely utility knives; 
printed publications, namely calendars; candy; stationery, 
namely highlighters, planners, pens, note pads and diaries; 
clothing, namely shirts, ponchos and jackets; head ware, namely 
hats and toques; first aid kits; bags, namely tote bags, duffel 
bags, toiletry bags; wallets; clocks; watches; water bottles; 
novelty items, namely magnets, key chains, lanyards, stress 
balls, sewing kits, air fresheners, beach balls, flying discs, 
luggage tags, flashlights, kits that contain non-electric hand-held 
tools, tape measures, picture frames, nail files and nail clippers; 
golf accessories, namely golf balls, golf tees and golf markers; 
sunscreen preparations; hand sanitizers; lip balm; lotion, namely 
for the hands and body; umbrellas; beverage ware, namely 
drinking glasses, coffee cups and travel mugs; clips for mountain 
climbing. SERVICES: (1) Licensing of computer software; 
computer database management services; providing multiple 
user access to a global computer network offering educational 
services, namely academic, instructional and vocational training, 
test preparation and solutions in the fields of transcription, typing, 
electronic word processing, electronic databases, electronic 
spreadsheets, email, scheduling software and customer 
relationship software; employment skills testing; distribution of 
educational materials of others; providing online courses in the 
field of medical transcription; leasing access time to a computer 
database in the field of medical transcription training and skills 
assessment. (2) Leasing access time to a computer database in 
the field of university courses; leasing access time to a computer 
database in the field of vocational training; providing online 
courses at the college level; providing online courses at the high 
school level; providing online courses for internal professional 
development of employees of public and private sector 
employers; providing online courses at the elementary and 
middles school levels; providing a website in the field of 
children's education, namely math, reading, science, language 
arts, foreign languages, computer science and social studies for 
children; providing a website in the field of adult education, 
namely math, reading, science, language arts, foreign 
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languages, computer science, social studies, transcription, 
typing, electronic word processing, electronic databases, 
electronic spreadsheets, email, scheduling software and 
customer relationship software for adults. Used in CANADA 
since February 15, 2012 on services (1); October 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Clés USB. (2) Couteaux, nommément 
couteaux universels; publications imprimées, nommément 
calendriers, bonbons; articles de papeterie, nommément 
surligneurs, agendas, stylos, blocs-notes et journaux intimes; 
vêtements, nommément chemises, ponchos et vestes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et tuques; trousses de premiers 
soins; sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs pour 
articles de toilette; portefeuilles; horloges; montres; bouteilles 
d'eau; articles de fantaisie, nommément aimants, chaînes porte-
clés, cordons, balles antistress, nécessaires de couture, 
assainisseurs d'air, ballons de plage, disques volants, étiquettes 
à bagages, lampes de poche, trousses contenant des outils à 
main non électriques, mètres à ruban, cadres, limes à ongles et
coupe-ongles; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
tés de golf et repères de golf; écrans solaires; désinfectants pour 
les mains; baume à lèvres; lotion, nommément pour les mains et 
le corps; parapluies; articles pour boissons, nommément verres,
tasses à café et grandes tasses de voyage; mousquetons 
d'alpinisme. SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; services de gestion de bases de données; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial offrant des 
services éducatifs, nommément de la formation scolaire et 
professionnelle, de la préparation aux examens et des solutions 
dans les domaines de la transcription, de la dactylographie, du 
traitement de texte électronique, des bases de données 
électroniques, des feuilles de calcul électroniques, du courriel, 
des logiciels de planification et des logiciels de relations avec la 
clientèle; examen des compétences professionnelles; distribution 
de matériel éducatif de tiers; offre de cours en ligne dans le 
domaine de la transcription médicale; offre de temps d'accès à 
une base de données dans les domaines de la formation en 
transcription médicale et de l'évaluation des compétences. (2) 
Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine 
des cours universitaires; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine de la formation professionnelle; offre 
de cours de niveau collégial en ligne; offre de cours de niveau 
secondaire en ligne; offre de cours en ligne pour le 
perfectionnement professionnel interne d'employés des secteurs 
public et privé; offre de cours en ligne de niveau primaire et 
intermédiaire; offre d'un site Web dans le domaine de l'éducation 
des enfants, nommément des mathématiques, de la lecture, de 
la science, des langues, des langues étrangères, de 
l'informatique et des sciences humaines pour les enfants; offre 
d'un site Web dans le domaine de la formation des adultes, 
nommément des mathématiques, de la lecture, de la science, 
des langues, des langues étrangères, de l'informatique, des 
sciences humaines, de la transcription, de la dactylographie, du 
traitement de texte électronique, des bases de données 
électroniques, des feuilles de calcul électroniques, du courriel, 
des logiciels de planification et des logiciels de relations avec la 
clientèle pour les adultes. Employée au CANADA depuis 15 
février 2012 en liaison avec les services (1); octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,602,788. 2012/11/16. Foster Electric Co., Ltd., 512 
Miyazawacho, Akishima-shi, Tokyo 196-8550, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DuoBass
WARES: (1) Loudspeaker systems, namely, speakers contained 
within enclosures; sound or image reproduction apparatus 
namely loudspeakers, woofers, televisions and car stereos. (2) 
Loudspeaker systems, namely, speakers contained within 
enclosures; loudspeakers; woofers; televisions; and car stereos. 
Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on 
January 15, 2010 under No. 5293985 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de haut-parleurs, nommément 
haut-parleurs contenus dans des enceintes; appareils de 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, 
haut-parleurs de graves, téléviseurs et autoradios. (2) Systèmes 
de haut-parleurs, nommément haut-parleurs contenus dans des 
enceintes; haut-parleurs; haut-parleurs de graves; téléviseurs; 
autoradios. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
janvier 2010 sous le No. 5293985 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,602,856. 2012/11/13. BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY 
(CANADA) INC., 401-10 King Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRIAL PROTECT
SERVICES: Litigation risk management services in connection 
with litigation, namely, issuing indemnities for adverse cost 
awards and optional indemnities for disbursements; indemnity 
services in connection with litigation, namely, issuing indemnities 
for adverse cost awards and optional indemnities for 
disbursements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques associés aux 
litiges, nommément versement d'indemnités pour attribution de 
dépens défavorable et d'indemnités optionnelles pour les 
débours; services d'indemnisation, nommément versement 
d'indemnités pour attribution de dépens défavorable et 
d'indemnités optionnelles pour les débours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,857. 2012/11/13. BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY 
(CANADA) INC., 401-10 King Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LEGAL PROTECT
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SERVICES: Litigation risk management services in connection 
with litigation, namely, issuing indemnities for adverse cost 
awards and optional indemnities for disbursements; indemnity 
services in connection with litigation, namely, issuing indemnities 
for adverse cost awards and optional indemnities for 
disbursements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques associés aux 
litiges, nommément versement d'indemnités pour attribution de 
dépens défavorable et d'indemnités optionnelles pour les 
débours; services d'indemnisation, nommément versement 
d'indemnités pour attribution de dépens défavorable et 
d'indemnités optionnelles pour les débours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,876. 2012/11/19. Medytox Inc., 641-4, Gag-ri, Ochang-
myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do, 363-883, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

NEURONOX
WARES: Botulinum toxin for the treatment of muscle spasms, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of frown lines, 
glabellar lines and other facial wrinkles, Pharmaceutical 
preparations for use in cosmetic surgery, namely pharmaceutical 
preparations comprising botulinum toxin, botulinum toxin-
hemagglutinin complex, fragments of botulinum toxin, 
Pharmaceutical preparations for skin care, namely, skin care 
preparations (medicated) namely, acne preventive cream, 
creams, lotions, soaps, gels, sheets plaster, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain, spasms of muscular 
dystonia, hemifacial spasms and/or blepharospasm, dystonia, 
torticollis, hyperhidrosis, myofascial pain, muscular disorders, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral 
paralysis, articular pathologies, acne, headaches, migraines, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
orthopaedic disorders, namely hip dislocation, spinal column 
deformation, curvature of the spine namely scoliosis, lordosis, 
cyphosis, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
opthalmological disorders, Thyroid and para-thyroid hormone 
preparations, Pituitary hormone preparations, Insecticides, 
Analgesics, Antidotes to counteract chemical poisons, bacterial 
toxins and digestive toxins or poisons and toxins, Agents for 
respiratory organs, namely medications for aiding with function of 
respiratory organs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toxine botulique pour le traitement des 
spasmes musculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des rides d'expression, des sillons glabellaires et des 
autres rides faciales, préparations pharmaceutiques de chirurgie 
esthétique, nommément préparations pharmaceutiques 
constituées de toxine botulique, d'un complexe hémagglutinine-
toxine botulique, de fragments de toxine botulique, préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
préparations de soins de la peau (médicamenteux), nommément 
crème antiacnéique, crèmes, lotions, savons, gels, emplâtre en 
feuilles, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur, des spasmes musculaires associés à la dystonie, des 
spasmes hémifaciaux et/ou du blépharospasme, de la dystonie, 

des torticolis, de l'hyperhidrose, du syndrome myofascial, des 
troubles musculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'infirmité motrice cérébrale, des arthropathies, de 
l'acné, des maux de tête, des migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles orthopédiques, nommément des 
luxations de hanches, des déformations de la colonne 
vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, nommément 
de la scoliose, de la lordose, de la cyphose, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles ophtalmiques, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones pituitaires, insecticides, analgésiques, 
antidotes pour contrer des poisons chimiques, des toxines 
bactériennes et des toxines digestives ou des poisons et des 
toxines, agents pour organes respiratoires, nommément 
médicaments pour faciliter le fonctionnement des organes 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,015. 2012/11/19. Jia Chong Trading Ltd., #1271 Dewar 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

WARES: Household appliances namely, fridges, freezers, 
stoves, ovens, dishwashers, microwaves, fabric irons, fabric 
steamers, cloths washers and dryers, vacuum cleaners, sewing 
machine, rice cookers, toasters; Electric and non-electric cooking 
pots and pans, thermal food and beverage containers, China 
dinnerware, China ornaments, bath linen, bed linen, kitchen 
linen, table linen and household detergents. Used in CANADA 
since April 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours, lave-vaisselle, 
fours à micro-ondes, fers à repasser, défroisseurs à vapeur, 
laveuses et sécheuses, aspirateurs, machines à coudre, 
cuiseurs à riz, grille-pain; batteries de cuisine électriques ou non, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, articles de 
table en porcelaine, décorations en porcelaine, linge de toilette, 
linge de lit, linge de cuisine, linge de table et détergents 
ménagers. Employée au CANADA depuis 06 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,603,087. 2012/11/20. Intrexon Corporation, 1750 Kraft Drive, 
Blacksburg, Virginia, 24060-6375, 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

RHEOPLEX
WARES: Chemicals, biochemicals and reagents for use in 
industry and science laboratory research, diagnosis and the 
treatment of genetic conditions and disorders; chemicals for use 
in biochemical and chemical industry; chemicals for use in 
agriculture; chemicals for use in biotechnological product 
development; chemicals for use in biotechnological 
manufacturing processes; chemical preparations for scientific 
purposes, namely, gene therapy, for treating genetic disorders, 
and for use as medical and veterinary diagnostic reagents for 
gene therapy analysis; chemical reagents, namely, chemical 
reagents for use in gene therapy, for treating genetic disorders, 
and for use as medical and veterinary diagnostic reagents for 
gene therapy analysis; chemicals, biochemicals and reagents, 
namely, proteins for regulating, modifying or restricting gene 
expression, ligands, genetic vectors, genetic hosts, genetic 
biochemicals, genetic bioengineering reagents and protein 
receptors for use in regulating cellular functions in transgenic 
plants, fungi and animals, and in cells of plants, fungi and 
animals; kits consisting primarily of proteins for regulating, 
modifying or restricting gene expression; Research reagents for 
pharmaceutical discovery or disease research, drug discovery or 
drug development; Chemical inducers of gene expression in 
plants, mammals, fungi and bacteria for industrial and 
agricultural applications; Chemical preparations for medical and 
veterinary purposes, namely, chemical preparations for gene 
therapy, for treating genetic disorders, and for use as medical 
and veterinary diagnostic reagents for gene therapy analysis; 
biochemical preparations for medical and veterinary purposes, 
namely, biochemical preparations for gene therapy, for treating 
genetic disorders, and for use as medical and veterinary 
diagnostic reagents for gene therapy analysis; Chemical 
inducers of gene expression in plants, mammals, fungi and 
bacteria for medical and veterinary applications; Chemicals and 
chemical reagents, namely, cells of transgenic animals, 
transgenic plants and transgenic fungi, and cells of animals, 
plants or fungi for use in medical, pharmaceutical and veterinary 
laboratory research; Pharmaceutical and veterinary preparations 
which regulate the cellular functions of fungi, plants, bacteria and 
mammals and transgenic fungi, plants, bacteria and mammals; 
transgenic fungi and bacteria for medical and veterinary 
purposes. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/664,876 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et 
réactifs à usage industriel et scientifique pour le diagnostic et le 
traitement des maladies et des troubles génétiques ainsi que la 
recherche en laboratoire connexe; produits chimiques pour les 
industries biochimique et chimique; produits chimiques pour 
l'agriculture; produits chimiques pour la création de produits 
biotechnologiques; produits chimiques pour les procédés de 
fabrication de produits biotechnologiques; produits chimiques à 

usage scientifique, nommément pour la thérapie génique, pour le 
traitement des troubles génétiques et pour utilisation comme 
réactifs de diagnostic médical ou vétérinaire pour les analyses 
de thérapie génique; réactifs chimiques, nommément réactifs 
chimiques pour la thérapie génique, pour le traitement des 
troubles génétiques et pour utilisation comme réactifs de 
diagnostic médical ou vétérinaire pour les analyses de thérapie 
génique; produits chimiques, produits biochimiques et réactifs, 
nommément protéines pour la régulation, la modification ou la 
restriction de l'expression génétique, ligands, vecteurs 
génétiques, hôtes génétiques, produits de biochimie génétique, 
réactifs de génie génétique et récepteurs de protéines servant à 
réguler les fonctions cellulaires de plantes, de champignons et 
d'animaux transgéniques ainsi que des cellules de plantes, de 
champignons et d'animaux; trousses principalement constituées 
de protéines pour le contrôle, la modification ou la restriction de 
l'expression génétique; réactifs de recherche pour la découverte 
de médicaments ou la recherche sur les maladies, la découverte 
ou la conception de médicaments; inducteurs chimiques 
d'expression génétique dans des plantes, des mammifères, des 
champignons et des bactéries à des fins industrielles ou 
agricoles; produits chimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément produits chimiques pour la thérapie génique, pour 
le traitement des troubles génétiques et pour utilisation comme 
réactifs de diagnostic médical ou vétérinaire pour les analyses 
de thérapie génique; produits biochimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément produits biochimiques pour la thérapie 
génique, pour le traitement des troubles génétiques et pour 
utilisation comme réactifs de diagnostic médical ou vétérinaire 
pour les analyses de thérapie génique; inducteurs chimiques 
d'expression génétique de plantes, de mammifères, de 
champignons et de bactéries à usage médical et vétérinaire; 
produits chimiques et réactifs chimiques, nommément cellules 
d'animaux transgéniques, de plantes transgéniques et de 
champignons transgéniques ainsi que cellules d'animaux, de 
plantes ou de champignons pour la recherche médicale, 
pharmaceutique et vétérinaire en laboratoire; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires servant à réguler les fonctions 
cellulaires de champignons, de plantes, de bactéries et de 
mammifères ainsi que de champignons, de plantes, de bactéries 
et de mammifères transgéniques; champignons et bactéries 
transgéniques à usage médical et vétérinaire. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/664,876 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,189. 2012/11/20. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNICCA
WARES: Dental implants, namely, artificial tooth roots and parts 
and fittings therefor; dental crowns and dental bridges; 
orthopedic articles, namely artificial teeth; dental prosthesis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires, nommément racines de 
dent artificielles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
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couronnes dentaires et ponts; articles orthopédiques, 
nommément dents artificielles; prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,249. 2012/11/20. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VAUXA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,375. 2012/11/21. Cheerway Industrial Limited, Units 3306-
12, 33/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road Wanchai, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: construction materials and components, namely gates, 
floor boards, natural stone and artificial stone, blocks, bricks, 
posts, slabs, panels, pantile, fireproof cement coatings, 
tempered glass and windows; structures namely huts, arbours 
and stables; furniture namely frames, cabinets and drawers; 
beds; work benches; chests of drawers; works of art of wood, 
wax, plaster or plastic; mirrors namely hand mirrors, wall mirrors 
and stand mirrors; divans; furniture namely showcases; slatted 
indoor blinds; doors for furniture; carpets; rugs; non-slip mats for 
baths; floor mats; carpets for automobiles; wallpaper; tapestry-
style wall hangings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction et composants 
connexes, nommément barrières, lames de plancher, pierre 
naturelle et artificielle, blocs, briques, poteaux, dalles, panneaux, 
tuiles flamandes, revêtements de ciment ignifuges, verre trempé 
et fenêtres; structures, nommément baraques, tonnelles et 
écuries; mobilier, nommément cadres, armoires et tiroirs; lits; 
établis; commodes; oeuvres d'art en bois, en cire, en plâtre ou 
en plastique; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs muraux 
et miroirs sur pieds; divans; mobilier, nommément vitrines 
d'exposition; stores d'intérieur à lamelles; portes de meuble; 
tapis; carpettes; carpettes antidérapantes pour baignoires; nattes 
de plancher; tapis pour automobiles; papier peint; décorations 
murales de genre tapisserie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,585. 2012/11/22. John Hardy Limited, P.O. Box 4051, 
Road Town, Tortola, VG 1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ANGELA BY JOHN HARDY
Consent from John Hardy is of record.

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares.

Le consentement de John Hardy a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,640. 2012/11/23. PIONEER PETROLEUM 
TECHNOLOGY  DEVELOPMENT  COMPANY  LIMITED, Abbott 
Building, 2nd Floor, P.O.Box 933,Road  Town,Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Drilling machines, Drilling machines for metal working; 
Well drilling machines; Wood drilling machines; Drilling rigs, 
floating or non-floating; Oil refining machines; Elevating buckets; 
non-electrical elevator cables; Injectors for engines; Fuel 
injectors; Pumps [parts of machines, engines or 
motors];Centrifugal pumps; Gas pumps; Heat pumps; Infusion 
pumps; Positive displacement pumps; Rotary pumps; Valves 
[parts of machines];Automatic valves; Ball plug valves; Ball 
valves; Check valves; EGR (exhaust gas recirculation) valves; 
Magnetic valves; PCV (positive crankcase ventilation) valves; 
Pressure relief valves; Rubber clack valves; Safety valves; 
Solenoid-actuated valves; Solenoid-operated valves; Solenoid 
valves; Stop valves; Valves for industrial machinery; 
Compressors [machines]; Air compressors; Compressors for air 
conditioners; Compressors for industrial machinery; 
Compressors for inflating tires; Compressors for motor vehicles; 
Compressors for scuba diving; Electric compressors; Gas 
compressors; Refrigerator compressors; Superchargers; 
Regulators [parts of machines];Regulators for use in turbo 
engines in vehicles; Regulators for use in VCRs; Machines and 
devices for geophysical exploration, mining and beneficiation; 
Machines and devices for oil exploration and oil refining industry; 
Petrochemical devices; Sludge pump for o i l  special; Well-
washing machines; Drifting machines; Oil-well pump; Beach 
working machine. Used in CANADA since December 25, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Foreuses, foreuses pour le travail des 
métaux; machines de forage de puits; perceuses à bois; 
appareils de forage flottants ou non; machines de raffinage du 
pétrole; bennes élévatrices; câbles d'ascenseur non électriques; 
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injecteurs pour moteurs; injecteurs de carburant; pompes [pièces 
de machine ou de moteur]; pompes centrifuges; pompes à 
essence; pompes à chaleur; pompes à perfusion; pompes 
volumétriques; pompes rotatives; soupapes [pièces de machine]; 
robinets à commande automatique; robinets à tournant 
sphérique; clapets à bille; clapets anti-retour; soupapes de 
recyclage des gaz d'échappement (RGE); robinets 
électromagnétiques; soupape de recyclage des gaz de carter 
(RGC); soupapes de surpression; soupapes à clapet en 
caoutchouc; soupapes de sûreté; vannes électromagnétiques; 
robinets électromagnétiques; électrovannes; soupapes d'arrêt; 
soupapes pour machines industrielles; compresseurs 
[machines]; compresseurs d'air; compresseurs de climatiseur; 
compresseurs pour machines industrielles; compresseurs pour 
le gonflage des pneus; compresseurs pour véhicules 
automobiles; compresseurs pour plongée sous-marine; 
compresseurs électriques; compresseurs à gaz; compresseurs 
de réfrigérateur; compresseurs d'alimentation; régulateurs 
[pièces de machine]; régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; 
régulateurs pour magnétoscopes; machines et appareils pour la 
prospection géophysique, l'exploitation minière et la valorisation; 
machines et appareils pour les industries de l'exploration 
pétrolière et du raffinage du pétrole; appareils pétrochimiques; 
pompes à boue pour le pétrole spécial; machines pour nettoyer 
les puits; machines de traçage; pompes de puits de pétrole; 
machine pour le travail sur les berges. Employée au CANADA 
depuis 25 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,603,648. 2012/11/20. Hugues Courteau, 1116 Baillargeon, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 1B9

Selon le code de Vienne 26..17.02, la lettre W de la marque 
WOOLCO est constituée de 3 larges lignes courbées tous 
séparées légèrement les one des autres. Une de ces 3 larges 
lignes courbées est disposée horizontalement juste au-dessus 
des lettres OOLCO de la marque WOOLCO.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot WOOL 
en dehors de la marque de commerce énumérée ci-dessus.

SERVICES: Magasin de vente au détail sur internet de toutes 
sortes de biens destinés à être vendus particulièrement des 
jouets pour enfants; des vêtements en particulier des pantalons 
et des chandails; des appareils électriques en particulier des 
cafetières et des grille-pain; des appareils électroniques en 
particulier des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

According to Vienna Code 26.17.02, the letter W of the 
WOOLCO trade-mark comprises three large curved lines, each 
slightly set apart from the other. One of these three large curved 
lines appears horizontally above the letters OOLCO of the 
WOOLCO trade-mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
WOOL apart from the above-mentioned trade-mark.

SERVICES: Internet retail store for the sale of all kinds of goods, 
namely children's toys; clothing, namely pants and sweaters; 
electric apparatus, namely coffee pots and toasters; electronic 
apparatus, namely video games. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,603,661. 2012/11/23. MindHabits Inc., 3481-B Aylmer, 
Montreal, QUEBEC H2X 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MINDHABITS
WARES: Computer software namely, game and lifestyle 
applications with interactive video games and lifestyle 
applications aimed for improving self-confidence and reducing 
stress of individuals and containing topics of instructions for 
measuring, training and tracking positive response to stress, 
stress management and self-confidence of individuals. 
SERVICES: Research and development of software and games 
to provide stress reduction, stress management and self-
confidence for children, adults and in corporate environments; 
self-confidence training services. Used in CANADA since as 
early as April 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications de jeu et 
concernant les habitudes de vie avec jeux vidéo interactifs et 
applications concernant les habitudes de vie visant à augmenter 
la confiance en soi et à combattre le stress et contenant diverses 
instructions pour mesurer et suivre la réponse positive au stress, 
la gestion du stress et la confiance en soi, et s'y entraîner. 
SERVICES: Recherche et développement de logiciels et de jeux 
pour la diminution du stress, la gestion du stress et la confiance 
en soi pour enfants, adultes et entreprises; services de formation 
sur la confiance de soi. . Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,603,677. 2012/11/23. Martin Tessier, 2271, Du Versant, #542, 
Magog, QUÉBEC J1X 5T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

Memphré la Légende
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour homme, pour femme et 
pour enfant nommément t-shirts, manteaux, chemises, 
chandails, vestes, robes, jupes, shorts, bermudas, chaussettes,
polos, survêtements, costumes et pulls. (2) Sacs en cuir, sacs à 
main, sacs de sport, chapeaux, casquettes, écharpes, gants, 
mitaines, bonnets, ceintures et chaussures nommément bottes, 
bottines, charentaises, escarpins, espadrilles, mocassins, 
pantoufles, sandales, souliers et tongs. (3) Cartes postales, 
photographies, tasses et bols. (4) Friandises, bonbons, chocolat, 
confiserie, crème glacée et croustilles. (5) Journaux, 
périodiques, revues, magazines, livres, guides, bandes 
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dessinées, imprimés, brochures, fiches, catalogues, livrets, 
albums, recueils dans les domaines de la santé, de la beauté, de 
la mode, de l'éducation, de la culture, des loisirs, des sports, de 
la photographie, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, 
de l'astrologie et de la météorologie. SERVICES: (1) Services de 
restauration sur place et à emporter, services d'hôtellerie et de 
spa. (2) Services de psychothérapie, conférences en 
psychothérapie. (3) Diffusion et transmission de textes, 
messages, informations, sons, images et données nommément 
diffusion et transmission d'articles de presse, de messages 
textes, de documentaires via une base de données informatique 
et l'Internet; transmission de messages textes et vocaux assistés 
par ordinateurs; services de forum de discussion en ligne 
permettant la transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; transmission de programmes radiophoniques et 
télévisés, via des réseaux de communications et des réseaux 
informatiques par téléchargement à partir d'une base de 
données informatique et téléphonique à destination des 
téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia; diffusion de programmes de radio et de télévision via 
Internet; diffusion, distribution et transmission d'images visuelles, 
informations audio, graphiques, données et autres informations 
au moyen de la radio, d'appareils de télécommunications, de 
supports électroniques et d'Internet; fourniture de discussion en 
ligne via Internet nommément mise à disposition des utilisateurs 
de salles de clavardage, de blogues et de forums de discussion; 
transmission électronique de données nommément transmission 
d'articles de presse, de documentaires, via des ordinateurs, des 
réseaux de communication nommément services de messagerie 
texte et de courrier électronique, et via Internet; services d'accès 
à un réseau de télécommunication au moyen d'un ordinateur, 
d'un téléphone et d'une télévision nommément fournisseur 
d'accès Internet, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à 
un réseau informatique; diffusion de programmes de télévision; 
services en ligne et d'information, à savoir préparation, 
compilation et transmission de nouvelles et d'informations 
audiovisuelles en tout genre par son et par image nommément 
articles de presse et documentaires; transmission et distribution 
de données nommément textes écrits, via un réseau 
informatique mondial et Internet; services de télécommunication, 
à savoir mise en relation de personnes avec des sites Internet 
au moyen de portails et de moteurs de recherche. (4) 
Organisation d'activités culturelles et sportives nommément 
concerts musicaux, concours de beauté, courses automobiles, 
défilés de mode, matches de boxe, matches de football, matches 
de hockey, pièces de théâtre, opéra, spectacles laser, 
spectacles comiques, spectacles de danse; organisation de 
soirées dansantes. (5) Production de films et service de 
postsynchronisation de films. (6) Services de publication de 
revues, journaux, magazines, livres, guides, recueils de 
photographies et de périodiques, publication électronique de 
livres, revues, journaux, magazines, recueils de photo et de 
périodiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing for men, women, and children, namely T-
shirts, coats, shirts, sweaters, jackets, dresses, skirts, shorts, 
Bermuda shorts, socks, polo shirts, track suits, suits, and 
pullovers. (2) Leather bags, handbags, sports bags, hats, caps, 
sashes, gloves, mittens, bonnets, belts, and footwear, namely 
boots, ankle boots, Albert tab slippers, pumps, sneakers, 
moccasins, slippers, sandals, shoes, and flip flops. (3) 

Postcards, photographs, cups, and bowls. (4) Sweets, candy, 
chocolate, confectionery, ice cream, and potato chips. (5) 
Newspapers, periodicals, journals, magazines, books, guides, 
cartoons, print matter, brochures, cards, catalogues, booklets, 
albums, collections in the fields of health, beauty, fashion, 
education, culture, leisure, sports, photography, psychology, 
cooking, travel, astrology, and meteorology. SERVICES: (1) Eat-
in and takeout restaurant services, hotel and spa services. (2) 
Psychotherapy services, psychotherapy conferences. (3) 
Dissemination and transmission of texts, messages, information, 
sounds, images, and data, namely broadcasting and 
transmission of news articles, text messages, documentaries via 
computer database and the Internet; computer-assisted 
transmission of text messages and voice messages; online 
discussion forum services for the transmission of messages 
between computer users; transmission of radio and television 
programs via communications networks and computer networks 
by downloading from a computer and telephone database to 
portable telephones and all player/recorders of music, images, 
texts, videos, and multimedia data; broadcasting of radio and 
television programs via the Internet; broadcasting, distribution, 
and transmission of visual images, audio information, graphics, 
data, and other information by means of radio, 
telecommunications apparatus, electronic media, and the 
Internet; provision of online discussion forums via the Internet, 
namely provision of chat rooms, blogs, and discussion forums to 
users; electronic transmission of data, namely transmission of 
press articles, documentaries, via computers, communications 
networks, namely text messaging and email services, and via the 
Internet; provision of access to telecommunications network via 
computer, telephone, and television, namely provision of Internet 
access, provision of multiple-user access to a computer network; 
broadcasting of television programs; online and information 
services, namely preparation, compilation, and transmission of 
news and audiovisual information of all kinds through sound and 
image, namely news articles and documentaries; transmission 
and distribution of data, namely written texts, via global computer 
network and the Internet; telecommunications services, namely 
establishment of contact between individuals and Internet sites 
through portals and search engines. (4) Organization of cultural 
and sporting activities, namely music concerts, beauty pageants, 
car races, fashion shows, boxing matches, football games, 
hockey games, plays, operas, laser shows, comedy shows, 
dance performances; organization of dance nights. (5) Film 
production and film post-synchronization services. (6) Publication 
of journals, newspapers, magazines, books, guides, collections 
of photographs, and periodicals, online electronic publication of 
books, journals, newspapers, magazines, collections of 
photographs, and periodicals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,603,701. 2012/11/23. Parker Hannifin Manufacturing 
Netherlands (Filtration) B.V., 8, Stieltjesweg, 6827 BV Arnhem, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUANTUMFIBER
WARES: Filters and filter cartridges for use with hydraulic oil 
systems, lubricants and fuels (liquid and gaseous); filter holders 
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for holding filters used in hydraulic oil systems, lubricants and 
fuels (liquid and gaseous). Priority Filing Date: July 27, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1252000 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres et cartouches filtrantes pour utilisation 
avec des systèmes d'huile hydraulique, des lubrifiants et des 
carburants (liquides et gazeux); porte-filtres pour tenir des filtres 
utilisés avec des systèmes d'huile hydraulique, des lubrifiants et 
des carburants (liquides et gazeux). Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1252000 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,730. 2012/11/23. Biomet Manufacturing Corp., 56 E. Bell 
Drive, Warsaw, Indiana 46582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

G7
WARES: Implants consisting of artificial materials, namely hip 
joint implants. Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,823 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants composés de matériaux artificiels, 
nommément prothèses de l'articulation de la hanche. Date de 
priorité de production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/632,823 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,731. 2012/11/23. Sing-Lin Foods Corporation, No. 5, Kung 
Yeh North Rd., Yung Feng Li, Nan Tou City, Nan Tou Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval shape 
is red. The Chinese characters are white. The strip beside the 

oval shape is red at the bottom and fades to light red at the top. 
The words 'Shiang-Chuan' are red.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Shiang Chuan. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Shiang Chuan is hometown 
heritage.

WARES: Noodles; seasonings; biscuits; candy. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme ovale est rouge. Les caractères chinois 
sont blancs. La bande à côté de la forme ovale est rouge dans la 
partie inférieure et devient rouge clair vers la partie supérieure. 
Les mots « Shiang-Chuan » sont rouges.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Shiang Chuan. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois « Shiang Chuan » est « hometown heritage ».

MARCHANDISES: Nouilles; assaisonnements; biscuits; 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,755. 2012/11/23. IPMA International Project Management 
Association, c/o Maurer & Stäger, Fraumünsterstrasse 17, CH-
8001 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The chevron 
symbols appearing in the mark are red.

SERVICES: company management, including organizing, co-
ordinating, managing projects, managing programmes and 
managing project portfolios at a l l  levels of accountability; 
business management assistance, namely with defining and 
implementing processes relative to managing a company; 
professional business consulting, namely in defining and 
implementing administrative processes for reaching planned 
business objectives; professional business consulting, namely in 
defining and implementing management conditions at all project 
levels to reach pre-established business objectives; training and 
further training to provide encouragement and improvement in 
these skills which are indispensable for project management, 
programme management and managing project portfolios for 
each function defined at a l l  levels throughout an entire 
professional career; certification related to the existing technical 
knowledge and experience on the part of individuals, groups and 
organisations in connection with project management, 
programme management and the management of project 
portfolios, also concerning IT software design and development, 
including competence from a technical point of view, 
competence in connection with adaptation of governance in line 
with behaviour and competence in connection with the procedure 
to be followed for each defined function; certifying administrative 
processes for reaching planned business objectives; certifying 
management conditions at all project levels to reach pre-
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established business objectives; process certification in 
connection with projects to obtain compliance documents and 
certificates regarding project management, programme 
management and the management of project portfolios at all 
levels. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le guillemet fermant qui figure dans la marque 
est rouge.

SERVICES: Gestion d'entreprise, y compris organisation, 
coordination, gestion de projets, gestion de programmes et 
gestion de portefeuilles de projets à tous les niveaux de 
responsabilité; aide à la gestion des affaires, nommément par la 
définition et la mise en oeuvre de processus relativement à la 
gestion d'entreprise; consultation professionnelle d'affaires, 
nommément définition et mise en oeuvre de processus 
administratifs pour atteindre les objectifs d'affaires; consultation 
professionnelle d'affaires, nommément définition et mise en 
oeuvre de conditions de gestion à toutes les étapes de projets 
pour atteindre les objectifs d'affaires pré-établis; formation et 
formation complémentaire pour offrir de la motivation et 
promouvoir l'amélioration des compétences qui sont 
indispensables pour la gestion de projets, la gestion de 
programmes et la gestion de portefeuilles de projets pour 
chaque fonction définie à tous les niveaux d'une carrière 
professionnelle; certification concernant les connaissances et 
l'expérience techniques existantes de personnes, de groupes et 
d'organisations relativement à la gestion de projets, à la gestion 
de programmes et à la gestion de portefeuilles de projets ainsi 
que concernant la conception et le développement de logiciels 
de ti, y compris les compétences d'un point de vue technique, 
les compétences relativement à l'adaptation de la gouvernance 
selon le comportement et les compétences relativement aux 
procédures à suivre pour chaque fonction définie; certification 
pour l'atteinte des objectifs d'affaires fixés; certification de 
conditions de gestion à toutes les étapes de projets pour 
l'atteinte des objectifs d'affaires fixés; processus de certification 
relativement à des projets pour l'obtention de documents et de 
certificats de conformité concernant la gestion de projets, la 
gestion de programmes et la gestion de portefeuilles de projets à 
toutes les étapes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,603,786. 2012/11/26. ACQUE MINERALI S.r.l., a legal entity, 
Viale A. Manzoni 36, 20081 Abbiategrasso (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for the 
background; BLACK for the letters forming the word UNICO; 

PURPLE for the grapes; GREEN for the leaves on the grapes 
and on the peach, for the apple and for the outer portion of the 
pear; ORANGE for the center of the pear, for the center of the 
peach's skin and for its flesh; RED for the outer portion of the 
peach's skin; BROWN for the peach stone and for the peduncle 
on the apple, the pear and the peach.

The translation provided by the applicant of the word UNICO is 
'unique', 'unequalled', 'the only one'.

WARES: Mineral and aerated waters; fruit juices and fruit drinks; 
fruit nectars; fruit based beverages; beers. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 15, 2013 under 
No. 011324704 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc; le mot UNICO est noir; 
les raisins sont violets; les feuilles de la grappe de raisin et de la 
pêche, la pomme et la portion extérieure de la poire sont vertes; 
le centre de la poire, le centre de la pelure de la pêche et la 
pulpe de la pêche sont orange; la portion extérieure de la pelure 
de la pêche est rouge; le noyau de la pêche ainsi que les 
pédoncules de la pomme, de la poire et de la pêche sont bruns.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UNICO est « 
unique », « unequalled », « the only one ».

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits et 
boissons aux fruits; nectars de fruits; boissons à base de fruits; 
bières. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 avril 2013 sous le 
No. 011324704 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,788. 2012/11/26. ACQUE MINERALI S.r.l., a legal entity, 
Viale A. Manzoni 36, 20081 Abbiategrasso (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for the 
letters forming the word NORMALE, for the line above same, for 
the three lines below the man and for the light in the lantern and 
the glow of the light on the lantern; RED for the man; GREEN for 
the background.

WARES: Italian beers. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on October 22, 2013 under No. 11325149 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NORMALE et le trait au-dessus de celui-
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ci, les trois traits en dessous de l'homme, la lumière et la lueur 
de la lanterne sont blancs, l'homme est rouge et l'arrière-plan est 
vert.

MARCHANDISES: Bières italiennes. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 octobre 2013 sous le No. 11325149 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,603,799. 2012/11/26. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., Royal Bank Plaza, North Tower, 200 Bay Street, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Periodical publications, namely, magazines, flyers and 
newsletters; electronic publications, namely, online magazines. 
SERVICES: (1) Operation and management of a shopping 
centre; shopping centre administration services; advertising the 
wares and services of others through advertisements placed in 
flyers and newsletters, on social media websites, and on 
billboards. (2) Advertising the wares and services of others 
through advertisements placed in printed magazines and in 
online magazines. Used in CANADA since at least as early as 
September 17, 2012 on services (1); October 22, 2012 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines, 
prospectus et bulletins d'information; publications électroniques, 
nommément magazines en ligne. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion d'un centre commercial; services d'administration de 
centres commerciaux; publicité des marchandises et des 
services de tiers par des publicités dans des prospectus et des 
bulletins d'information, sur des sites Web de réseautage social et 
sur des panneaux d'affichage. (2) Publicité des marchandises et 
des services de tiers par des publicités dans des magazines 
imprimés et des magazines en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2012 en liaison 
avec les services (1); 22 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,603,831. 2012/11/26. Sundial Brands, LLC, 11 Ranick Drive 
South, Amityville, New York, 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Face and body soaps, face and body lotions, face and 
body creams, body washes, facial washes, face and body mists, 
hair shampoos, hair conditioners, hair rinses, aftershaves bath 
gels, shower gels, hair sprays, hair gels, lip balms, face and 
body scrubs, face and body toners, face and body cleaners, skin 
peels, make-up and make-up remover, all made in whole or part 
of shea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4,094,893 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le visage et le corps, lotions 
pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
savons liquides pour le corps, savons liquides pour le visage, 
produits pour le visage et le corps en brumisateur, shampooings, 
revitalisants, après-shampooings, après-rasages, gels de bain, 
gels douche, fixatifs, gels capillaires, baumes à lèvres, 
désincrustants pour le visage et le corps, toniques pour le visage 
et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, produits 
gommants pour la peau, maquillage et démaquillant, tous 
entièrement ou partiellement à base de karité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
février 2012 sous le No. 4,094,893 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,854. 2012/11/26. Icon Digital Productions Inc., 25 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ICON PRINT
WARES: Signage, billboards, bulletin boards, banners, posters, 
point-of-purchase promotional displays, decals, wood and metal 
frames for signage, tensioning systems for indoor and outdoor 
banners and signage; display booths; banner stands. 
SERVICES: Design and manufacture of custom signage, 
banners, posters, billboards, bulletin boards, signage, point-of-
purchase promotional displays, press kits and decals; design, 
manufacturing and assembly of custom wood and metal frames 
for signage, tensioning systems for indoor and outdoor banners 
and signage, display booths and banner stands; installation 
services, namely installation of signage, billboards and banners; 
developing marketing concepts and marketing strategies for 
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others. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux, panneaux d'affichage, babillards, 
enseignes, affiches, affichages promotionnels sur les lieux de 
vente, décalcomanies, cadres en bois et en métal pour 
panneaux, systèmes de mise sous tension pour enseignes et 
panneaux intérieurs et extérieurs; kiosques de présentation; 
porte-enseignes. SERVICES: Conception et fabrication de 
panneaux, d'enseignes, d'affiches, de panneaux d'affichage, de 
babillards, d'affichages promotionnels sur les lieux de vente, de 
pochettes de presse et de décalcomanies sur mesure; 
conception, fabrication et assemblage de cadres en bois et en 
métal sur mesure pour panneaux, de systèmes de mise sous 
tension pour enseignes et panneaux intérieurs et extérieurs, de 
kiosques de présentation et de porte-enseignes; services 
d'installation, nommément installation d'enseignes et de 
panneaux d'affichage; élaboration de concepts de marketing et 
de stratégies de marketing pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,863. 2012/11/26. Miroglio Fashion S.r.l., Via Santa 
Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ELENA MIRO'
WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather and of other materials, namely 
briefcases, suitcases, attache cases, overnight cases, shirt 
cases, sport bags, hand-bags, purses, chain purses, jewel 
cases, jewel purses, wallets, hat boxes and credit card holders; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harnesses and saddlery. (2) 
Leather and imitations of leather; goods made of leather and 
imitations of leather and of other materials, namely briefcases, 
suitcases, attache cases, overnight cases, shirt cases, sport 
bags, hand-bags, purses, chain purses, jewel cases, jewel 
purses, wallets, hat boxes and credit card holders; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harnesses and saddlery. SERVICES: (1) 
Retail services of clothing, footwear, bags, leather goods, 
fashion accessories, perfumery, cosmetics, glasses, sunglasses, 
watches, jewels, imitation jewels. (2) Retail services of clothing, 
footwear, bags, leather goods, fashion accessories, perfumery, 
cosmetics, glasses, sunglasses, watches, jewels, imitation 
jewels. Used in ITALY on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for ITALY on November 13, 2000 under No. 
828809 on wares (1); ITALY on November 20, 2006 under No. 
1027827 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; produits en cuir, en 
similicuir et en d'autres matières, nommément serviettes pour 
documents, valises, mallettes, valises court-séjour, housses à 
chemises, sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie, sacs à 
main à chaîne, coffrets à bijoux, sacs à bijoux, portefeuilles, 
boîtes à chapeaux et porte-cartes de crédit; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et ombrelles; cannes; 

cravaches, harnais et articles de sellerie. (2) Cuir et similicuir; 
produits en cuir, en similicuir et en d'autres matières, 
nommément serviettes pour documents, valises, mallettes, 
valises court-séjour, housses à chemises, sacs de sport, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs à main à chaîne, coffrets à bijoux, 
sacs à bijoux, portefeuilles, boîtes à chapeaux et porte-cartes de 
crédit; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et ombrelles; cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie. SERVICES: (1) Services de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs, d'articles en cuir, 
d'accessoires de mode, de parfumerie, de cosmétiques, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de montres, de bijoux et de bijoux 
en imitation. (2) Services de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, d'articles en cuir, d'accessoires 
de mode, de parfumerie, de cosmétiques, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de montres, de bijoux et de bijoux en imitation. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
13 novembre 2000 sous le No. 828809 en liaison avec les 
marchandises (1); ITALIE le 20 novembre 2006 sous le No. 
1027827 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,603,873. 2012/11/26. CREMAHH INC., 5727 7th Line, Beeton, 
ONTARIO L0G 1A0

CREMAHH
WARES: Traditional Italian gelato produced using milk and non-
milk based products such as white milk, chocolate milk, soy, rice 
that is flavored using sweet or savory ingredients such as 
chocolates, caramel, spices, fruit, berries. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Glace italienne traditionnelle faite avec des 
produits laitiers et non laitiers, comme du lait blanc, du lait au 
chocolat, du soya, du riz, aromatisée avec des ingrédients 
sucrés ou salés, comme des chocolats, du caramel, des épices, 
des fruits, des baies. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.
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1,604,013. 2012/11/27. Anmar Distributing Inc., 4550 Penhallow 
Road, Mississauga, ONTARIO L5V 1E7

The translation provided by the applicant of the word FORNO is 
THE FURNACE.

WARES: Fresh Breads such as kaisers, bagels, onion buns, 
cheese buns, baguettes, vienna sticks, hot dog buns, hamburger 
buns, toast bread, olive bread, raisin bread. Pastries such as 
muffins, loaf cakes, coffee cakes, cup cakes, tarts. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORNO est 
THE FURNACE.

MARCHANDISES: Pains frais, comme ce qui suit : petits pains, 
bagels, brioches aux oignons, brioches au fromage, baguettes, 
biscuits viennois, pains à hot-dog, pains à hamburger, pain à 
griller, pain aux olives, pain aux raisins. Pâtisseries, comme ce 
qui suit : muffins, gâteaux rectangulaires, gâteaux danois, petits 
gâteaux, tartelettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,049. 2012/11/27. Andy Wolf Fashion GmbH, Am Oekopark 
21, 8230 HARTBERG, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ANDY WOLF
WARES: Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle 
lenses, containers for spectacles and spectacle cases; contact 
lenses; containers and cases for contact lenses. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 
12, 2010 under No. 009052739 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, verres de lunettes, contenants pour lunettes et étuis à 
lunettes; verres de contact; contenants et étuis pour verres de 
contact. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 

ou pour OHMI (UE) le 12 octobre 2010 sous le No. 009052739 
en liaison avec les marchandises.

1,604,156. 2012/11/23. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD., 59 Bramalea Road, Brampton, ONTARIO L6T 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

WARES: (1) Hardwood flooring, solid hardwood flooring; pre-
finished hardwood flooring; and pre-finished solid hardwood 
flooring. (2) Laminate flooring, wood look laminate flooring, 
laminate wood flooring, and pre-finished laminate flooring, 
engineered wood flooring, pre-finished engineered flooring and 
pre-finished engineered wood flooring. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol en bois dur préfinis; revêtements de sol en 
bois franc préfinis. (2) Revêtements de sol stratifiés, revêtements 
de sol stratifiés à l'aspect de bois, revêtements de sol stratifiés 
en bois et revêtements de sol stratifiés préfinis, revêtements de 
sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en bois d'ingénierie 
préfinis et revêtements de sol en bois composite préfinis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,604,168. 2012/11/28. CORNERSTONE INTERNATIONAL 
GROUP LIMITED, Flat 13 B, Clarke Mansion, 9 Kingston St,
HONG KONG, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Management consulting for business and non-profit 
organizations and a consortium of management consulting 
organizations offering the services of personnel replacement and 
recruitment of executive and professional personnel offered on a 
retained basis. Used in CANADA since December 01, 1999 on 
services.

SERVICES: Consultation en gestion pour les entreprises et les 
organismes sans but lucratif ainsi que consortium 
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d'organisations de consultation en gestion qui offrent des 
services de remplacement de personnel ainsi que de 
recrutement de cadres et de professionnels sur une base 
exclusive. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,604,235. 2012/11/28. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

DIAMOND ERA
WARES: Headwear, namely hats, caps, knit hats and baseball 
caps. Priority Filing Date: November 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/783,683 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, chapeaux en tricot et casquettes de baseball. Date
de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,683 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,239. 2012/11/28. ICM, Inc., 310 North First Street, PO Box 
397, Colwich, Kansas 67030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters I 
and C and the middle of the M Design are black. The rest of the 
M Design is green.

SERVICES: Providing licenses in the field of bio-fuel technology 
to others and consulting in the field of bio-fuel; design of ethanol 
plants; construction of ethanol plants; installation of equipment 
and machines in ethanol plants for use in the production and 
processing of ethanol; consultation services in the field of 
construction of ethanol plants; design of equipment and 
machines for use in the production and processing of ethanol; 
engineering services in the nature of designing ethanol plants; 
engineering services in the nature of designing equipment and 
machines for use in the production and processing of ethanol; 
research and development in the field of ethanol processing 
technologies; consultation services in the field of design of 
ethanol plants and ethanol processing technologies. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres I et C ainsi que le centre de la lettre M 
dessinée sont noirs. Le reste de la lettre M dessinée est vert.

SERVICES: Octroi de licences à des tiers dans le domaine des 
technologies liées aux biocombustibles et consultation dans le 
domaine des biocombustibles; conception d'usines de 
production d'éthanol; construction d'usines de production 
d'éthanol; installation d'équipement et de machines dans les 
usines de production d'éthanol pour la production et la 
transformation de l'éthanol; services de consultation dans le 
domaine de la construction d'usines de production d'éthanol; 
conception d'équipement et de machines pour la production et la 
transformation de l'éthanol; services de génie, à savoir 
conception d'usines de production d'éthanol; services de génie, 
à savoir conception d'équipement et de machines pour la 
production et la transformation de l'éthanol; recherche et 
développement dans le domaine des technologies de 
transformation de l'éthanol; services de consultation dans les 
domaines de la conception d'usines de production d'éthanol et 
des technologies de transformation de l'éthanol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services.

1,604,240. 2012/11/28. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

NEW ERA
WARES: Headwear, namely hats, caps, knit hats and baseball 
caps. Used in CANADA since January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, chapeaux en tricot et casquettes de baseball. 
Employée au CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,283. 2012/11/28. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from Skate Canada/Patinage Canada is of record.

WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Skate Canada/Patinage Canada a été 
déposé.



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 193 June 04, 2014

MARCHANDISES: Gomme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,288. 2012/11/28. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from Skate Canada/Patinage Canada is of record.

WARES: Candy; candy, namely, mints. Used in CANADA since 
at least as early as November 04, 2012 on wares.

Le consentement de Skate Canada/Patinage Canada a été 
déposé.

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons, nommément menthes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,376. 2012/11/29. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations of therapeutic and 
monoclonal antibodies for the treatment of cancer. Priority Filing 
Date: June 01, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0035233 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques d'anticorps 

thérapeutiques et monoclonaux pour le traitement du cancer. 
Date de priorité de production: 01 juin 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0035233 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,434. 2012/11/29. Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche 
Biochimiche, Via P. Gaggia, 16, 20139 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TONIMER
WARES: Nasal spray preparations; throat spray, moisturizing 
nasal gel. Priority Filing Date: November 15, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011347341 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 19, 2013 under No. 011347341 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le nez en vaporisateur; produit 
pour la gorge en vaporisateur, gel nasal hydratant. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011347341 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 
2013 sous le No. 011347341 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,517. 2012/11/29. SDC SweDenCare AB, Björkstigen 9, 
981 31 KIRUNA, SWEDEN 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

ProDen DentalCare
WARES: Herbal supplements for the treatment of dental and 
oral diseases of humans and animals; homeopathic remedies for 
the treatment of dental and oral diseases of humans and 
animals; botanicals for the treatment of dental and oral diseases 
of humans and animals; food supplements for medical purposes, 
namely vitamins, minerals, herbal and algae extracts for the 
treatment of dental diseases and cleaning teeth; algae based 
preparations for dental purposes for eliminating existing dental 
calculus and bacterial deposits and for prevention of 
development of dental calculus and bacterial deposits; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral 
diseases; veterinary pharmaceutical preparations for periodontal 
diseases; algae for human or animal consumption; animal feed 
additives; animal feed supplements; animal feed; livestock feed; 
animal food pellets; bacteria for animal feed. Priority Filing Date: 
June 13, 2012, Country: JAPAN, Application No: JP 
2012/047729 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires chez les humaines et 
les animaux; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires chez les humaines et les animaux; 
végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires chez 
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les humaines et les animaux; suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément vitamines, minéraux, herbes et extraits 
d'algues pour le traitement des maladies buccodentaires chez 
les humaines et les animaux; préparations à base d'algues à 
usage dentaire pour l'élimination des calculs et des dépôts 
bactériens dentaires existants, et pour la prévention du 
développement de calculs et de dépôts bactériens dentaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies parodontales; algues pour la 
consommation humaine ou animale; additifs alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux; nourriture 
pour animaux; nourriture pour le bétail; nourriture en granules 
pour animaux; bactéries pour nourriture pour animaux. Date de 
priorité de production: 13 juin 2012, pays: JAPON, demande no: 
JP 2012/047729 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,523. 2012/11/29. Welspun Global Brands Limited, 
Senapati Bapat Marg Lower Parel, Welspun House, 6th Floor, 
Kamala City, Mumbai 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NANOSPUN
WARES: (1) Cotton fibers for use in the manufacture of fabrics, 
textiles, yarns, and rugs; Bed blankets; Bed linen; Bed sheets; 
Comforters; Duvets; Mattress covers; Mattress pads; Pillow 
cases; Pillow shams; Wash cloths; Bath mats. (2) Towels, 
namely bath towels, beach towels, face towels, hand towels, 
kitchen towels. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fibres de coton pour la fabrication de 
tissus, de textiles, de fils et de carpettes; couvertures; linge de lit; 
draps; édredons; couettes; housses de matelas; surmatelas; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; débarbouillettes; tapis 
de baignoire. (2) Serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,604,574. 2012/11/30. Universal City Studios LLC, a Delaware 
limited liability company, 100 Universal City Plaza, Universal 
City, California 91608, 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

DESPICABLE ME
WARES: (1) interactive games and console games. (2) mobile 
games for mobile, wireless, portable and handheld electronic 
and communication devices, namely cell phones, tablet 
computers, electronic notepads, handheld computer game 
consoles and handheld game systems; t-shirts. (3) dolls and doll 

accessories; pre-recorded media, namely video discs and DVDs 
featuring motion pictures. (4) books; greeting cards; action 
figures and action figure accessories; toy model kits; toy 
vehicles; toy weapons; play sets, namely, play sets for action 
figures, dolls, vinyl figures, stuffed and plush toys, target sets, 
toy building blocks sets, play sets consisting of indoor slumber 
and play tents, sporting articles, bathtub toys, drawing toys, 
musical toys, sand toys, squeeze toys, water squirting toys, 
bubble making and solution sets, egg decorating kits, dolls and 
accessories therefor, play cosmetics for children, and toy 
chemistry kits; radio controlled toys; models and model kits, 
namely collectible toy figures, plastic figurines, arts and crafts 
kits; plush toys; balls; hats, caps, gloves, mittens, scarves,
sleepwear, bathrobes, hosiery, footwear, namely shoes and 
slippers; office supplies, namely writing and drawing implements, 
namely, pens, pencils, mechanical pencils, markers, hi-lighting 
pens, crayons, chalk, erasers, office organizing supplies, 
namely, folders, journals, address books, calendar pads, day 
journals, electronic and non-electronic calendars, labels, office 
implements, namely, sharpeners, adhesive tape, glue, adhesive 
stationery notes, stamps, rubber stamps, stamp pads, paper 
clips, drawing rulers, paper, namely, writing paper, note paper, 
loose leaf paper, construction paper, envelopes, paper banners, 
paper pennants, paper napkins, paper plates, paper cups, paper 
bags, paper dolls, paper face masks; piggy banks; bathing 
accessories namely, aftershave lotions, shaving gels, shaving 
balms, shaving creams, shaving lotions, antiperspirants, 
personal deodorants, baby oils, bath oils, body oils, massage 
oils, bath and shower gels, bath powders, bath salts, beauty 
masks, body creams, breath fresheners, bubble baths, cold 
creams, body spray, colognes, perfumes, toilet waters, skin 
clarifiers, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, skin 
creams, skin toners, facial scrubs, sun block preparations, sun 
screen preparations, toothpastes, tooth gels, mouthwashes, 
facial soaps and hand soaps, liquid soaps, talcum powders, foot 
powders, baby wipes, hair shampoos, hair conditioners, hair 
rinses, hair gels, hair mousses, hair sprays, hair permanent 
waving preparations, hair dressings, pomades, hair dyes, hair 
lighteners, hand and body lotions, hand and body creams, eye 
creams, eye makeup removers, toothbrushes, toothbrush 
holders, dental floss, cosmetics, hair accessories; board games; 
backpacks and bags, namely knapsacks, fanny packs, tote bags, 
book bags, all purpose sport bags, athletic bags, gym bags, 
diaper bags, handbags, shoulder bags, purses, travel cases, 
cosmetic bags sold empty, jewelry pouches, luggage, coin 
purses, key cases, pencil cases, sleeping bags, inflatable bop 
bags, travel bags, lunch bags, wallets; Halloween costumes; 
computer accessories, namely mouse pads, computer screen 
saver software, downloadable screen savers, computer bags, 
computer cases, memory cards; cake decorations, party 
candles, party supplies, namely paper party decorations, paper 
hats, place mats, giftwrap, gift bags, paper gift wrapping ribbons, 
paper party horns, paper party noisemakers, table covers of 
paper, paper party favors, party favors in the nature of small 
toys, crackers and noisemakers, streamers, party games, 
balloons, cake molds, cookie cutters, cupcake molds, printed 
invitations; umbrellas; bedding, bath towels, window accessories, 
namely vinyl appliqués for attachment to windows, mirrors and 
other solid surfaces; jewelry, watches, key chains, lanyards, 
decorative buttons; magnets; air fresheners; bottle openers, 
bottle coasters. SERVICES: entertainment services in the nature 
of an animated feature. Used in CANADA since at least as early 
as June 2010 on wares (1); July 2010 on wares (2) and on 
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services; January 2011 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Jeux interactifs et jeux de console. (2) 
Jeux de téléphones cellulaires pour appareils électroniques et de 
communication mobiles, sans fil, portatifs et de poche, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, blocs-
notes électroniques, consoles de jeu de poche et appareils de 
jeu de poche; tee-shirts. (3) Poupées et accessoires de poupée; 
supports préenregistrés, nommément disques vidéo et DVD de 
films. (4) Livres; cartes de souhaits; figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; nécessaires de modélisme; 
véhicules jouets; armes jouets; ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu pour figurines d'action, poupées, figurines en 
vinyle, jouets rembourrés et en peluche, ensembles de cibles, 
ensembles de blocs de jeu de construction, ensembles de jeu, 
en l'occurrence tentes d'intérieur pour jouer, articles de sport, 
jouets pour la baignoire, jouets de dessin, jouets musicaux, 
jouets de plage, jouets à presser, jouets arroseurs, nécessaires 
à bulles de savon, nécessaires pour décorer les oeufs, poupées 
et accessoires connexes, cosmétiques jouets pour les enfants 
ainsi que trousses de chimie jouets; jouets radiocommandés; 
modèles et nécessaires de modélisme, nommément figurines 
jouets à collectionner, figurines en plastique, nécessaires 
d'artisanat; jouets en peluche; balles et ballons; chapeaux, 
casquettes, gants, mitaines, foulards, vêtements de nuit, sorties 
de bain, bonneterie, articles chaussants, nommément 
chaussures et pantoufles; articles de bureau, nommément 
instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, 
portemines, marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner, craie, 
gommes à effacer, articles de rangement pour le bureau, 
nommément chemises de classement, revues, carnets 
d'adresses, blocs-éphémérides, agendas, calendriers 
électroniques ou non, étiquettes, accessoires de bureau, 
nommément taille-crayons, ruban adhésif, colle, notes 
adhésives, timbres, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
trombones, règles à dessin, papier, nommément papier à lettres, 
papier à notes, feuilles mobiles, papier de bricolage, enveloppes, 
banderoles en papier, fanions en papier, serviettes de table en 
papier, assiettes en papier, gobelets en papier, sacs de papier,
poupées en papier, masques en papier; tirelires; produits de 
bain, nommément lotions après-rasage, gels à raser, baumes à 
raser, crèmes à raser, lotions à raser, antisudorifiques, 
déodorants à usage personnel, huiles pour bébés, huiles de 
bain, huiles pour le corps, huiles de massage, gels de bain et de 
douche, poudres de bain, sels de bain, masques de beauté, 
crèmes pour le corps, rafraîchisseurs d'haleine, bains 
moussants, cold-creams, produit pour le corps en vaporisateur, 
eau de Cologne, parfums, eaux de toilette, clarifiants pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour 
la peau, crèmes pour la peau, toniques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, écrans solaires totaux, écrans 
solaires, dentifrices, gels dentifrices, rince-bouches, savons pour 
le visage et savons à mains, savons liquides, poudres de talc, 
poudres pour les pieds, lingettes pour bébés, shampooings, 
revitalisants, après-shampooings, gels capillaires, mousses 
capillaires, fixatifs, produits capillaires pour permanente, apprêts 
capillaires, pommades, teintures capillaires, éclaircissants 
capillaires, lotions pour les mains et le corps, crèmes pour les 
mains et le corps, crèmes contour des yeux, démaquillants pour 
les yeux, brosses à dents, porte-brosses à dents, soie dentaire, 
cosmétiques, accessoires pour cheveux; jeux de plateau; sacs à 
dos et sacs, nommément sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, 

sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs d'exercice, sacs 
d'entraînement, sacs à couches, sacs à main, sacs à 
bandoulière, petits sacs à main, mallettes de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, pochettes à bijoux, valises, porte-
monnaie, étuis porte-clés, étuis à crayons, sacs de couchage, 
sacs gonflables, sacs de voyage, sacs-repas, portefeuilles; 
costumes d'Halloween; accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris, économiseurs d'écran, économiseurs d'écran 
téléchargeables, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, cartes 
mémoire; décorations à gâteau, bougies de fête, articles de fête, 
nommément décorations de fête en papier, chapeaux en papier, 
napperons, emballage-cadeau, sacs-cadeaux, rubans 
d'emballage en papier, mirlitons en papier, articles à bruit de fête 
en papier, dessus de table en papier, cotillons en papier, 
cotillons, à savoir petits jouets, diablotins et articles à bruit, 
serpentins, jeux de fête, ballons, moules à gâteau, emporte-
pièces (cuisine), moules à petits gâteaux, invitations imprimées; 
parapluies; literie, serviettes de bain, accessoires pour fenêtres, 
nommément appliques en vinyle pour fenêtres, miroirs et autres 
surfaces rigides; bijoux, montres, chaînes porte-clés, cordons, 
boutons décoratifs; aimants; assainisseurs d'air; ouvre-
bouteilles, sous-bouteilles. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir un film d'animation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

1,604,583. 2012/11/30. PROQUEST LLC, 789 E. Eisenhower 
Parkway, P.O. Box 1346, Ann Arbor, Michigan, 48106-1346, 
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

INTOTA
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software and 
web-based user interface management tool to allow libraries to 
manage the selection, circulation, acquisition, cataloging, 
assessment, fulfillment, reporting and discovery of library 
collections. Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/656,960 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et 
d'un outil de gestion d'interfaces utilisateurs Web permettant aux 
bibliothèques de gérer leurs activités de sélection, d'acquisition, 
de catalogage, d'évaluation, d'exécution de commande, de 
production de rapports et de recherche relativement à leurs 
ressources ainsi que de gérer la circulation de ces ressources. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,960 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,604,713. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA 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

GFI
WARES: Artificial intelligence and rule based systems 
comprised of computer software, namely, computer software and 
downloadable computer software for use in monitoring the 
access to the various web sites and data of others; computer 
software for use in alerting users when their information is being 
viewed by others, data management software; and, encryption 
and decryption software for use in limiting access to information, 
content, web sites, and data; computer software and 
downloadable computer software, namely, an e-mail utility for 
facilitating the use of disclaimers, virus checking, compression of 
attachments, archiving, anti-spam measures, content checking, 
security against offensive information, protection, tracking and 
identification of confidential information, personalized auto-
replies with tracking numbers all with POP3, SMTP and 
proprietary mail system support; Computer software and 
downloadable computer software for use in transmitting and 
receiving electronic mail, namely, software for routing, replying, 
archiving, mailing, tracking and reporting electronic mail; 
Computer software and downloadable computer software, 
namely, software used on personal computers and networks to 
facilitate and automate the transmission, routing, receipt, 
storage, management, broadcasting, archiving, and annotation 
of electronic telecopier messages and documents; Software for 
managing e-mail; anti-spam software; anti-phishing software; 
non-downloadable software for managing e-mail and securing e-
mail against junk e-mail (spam) and phishing attacks; software 
for filtering junk e-mail and other unsolicited e-mail messages; 
software for detecting and blocking phishing e-mails; Software 
for monitoring networks, servers, and computer devices for 
software and hardware failures or irregularities, for alerting a 
user to the occurrence of such software and hardware failures or 
irregularities, and for taking preconfigured corrective action; 
computer software and downloadable computer software for 
monitoring and testing the operational status of software services 
and hardware devices and for generating and transmitting alerts 
related to the occurrence of software and hardware failures or 
irregularities; Software for use in monitoring internet and website 
usage, filtering internet and website access, and for 
implementing internet and website security policies related to 
access and usage; computer software and downloadable 
computer software for managing and controlling internet and 
website access, security, and usage among an organization's 
computer users; Software for backing up and restoring data on 
networks; computer software and downloadable computer 
software for data backup and recovery on networks; software for 
data backup and synchronization across multiple servers and 
computers; Software for patch management, vulnerability 
assessment, asset tracking, and network and software auditing 
and risk analysis; Software for automatically updating or patching 
out-of-date software, providing a firewall to protect against 
inbound and outbound Internet threats, to protect against spam 
and phishing emails, and a malicious website blocker to block 
access to malicious web pages; Anti-virus software; Anti-
spyware software. SERVICES: Providing a web site featuring 

temporary use of non-downloadable software for archiving e-
mail, detecting computer viruses and other malware in e-mail, 
and managing e-mail, for computer malware upload, analysis, 
and detection, for monitoring networks and servers, applications, 
system events and logs, cloud storage limits, cloud computing 
capacity and usage, transactions related to application flow, 
websites, e-mail servers, firewalls, VoIP services, databases, 
domain name servers, routers, and web servers; Software as a 
service (SAAS) services featuring software for archiving e-mail, 
detecting computer viruses and other malware in e-mail, and 
managing e-mail; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for computer malware upload, analysis, and 
detection; Cloud computing services featuring software for 
monitoring networks and servers, applications, system events 
and logs, cloud storage limits, cloud computing capacity and 
usage, transactions related to application flow, websites, e-mail 
servers, firewalls, VoIP services, databases, domain name 
servers, routers, and web servers; software as a service (SAAS) 
services featuring cloud computing software for web server 
monitoring, website uptime monitoring related to web servers, e-
mail, VoIP services, and databases, network and network device 
monitoring, and server health monitoring; Cloud computing 
services featuring software for web server monitoring, website 
uptime monitoring related to web servers, e-mail, VoIP services, 
and databases, network and network device monitoring, and 
server health monitoring; Updating of computer software relating 
to computer security and prevention of computer risks; providing 
data feeds that include unique URLs, IP addresses, and malware 
samples to update computer malware analysis and prevention 
software to identify malicious websites, e-mails and other 
Internet traffic; providing periodic updates to computer malware 
analysis and prevention software, namely, updates featuring 
malware samples, URL and IP address data extracted from 
malware analysis, and URL and IP address block-lists. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes d'intelligence artificielle et à base 
de règles constitués de logiciels, nommément de logiciels et de 
logiciels téléchargeables pour surveiller l'accès à divers sites 
Web et données de tiers; logiciels pour avertir les utilisateurs 
lorsque leur information est consultée par des tiers, logiciels de 
gestion de données; logiciels de cryptage et de décryptage pour 
limiter l'accès à de l'information, à du contenu, à des sites Web 
et à des données; logiciels et logiciels téléchargeables, 
nommément utilitaire de courriel pour faciliter l'utilisation d'avis 
de non-responsabilité, la détection de virus, la compression de 
pièces jointes, l'archivage, les mesures antipourriel, la 
vérification de contenu, la sécurité contre l'information 
offensante, la protection, le suivi et la reconnaissance 
d'information confidentielle, les réponses sur mesure 
automatisées avec des numéros de suivi, tous avec le soutien 
de POP3, de HTTP et de systèmes de courriel privés; logiciels et 
logiciels téléchargeables de courriel, nommément logiciels de 
routage, de réponse, d'archivage, d'envoi, de suivi et de compte 
rendu de courriels; logiciels et logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels utilisés sur des ordinateurs personnels et 
des réseaux pour faciliter et automatiser la transmission, le 
routage, la réception, le stockage, la gestion, la diffusion, 
l'archivage et l'annotation de messages et de documents 
électroniques télécopiés; logiciels de gestion de courriels; 
logiciels antipourriels; logiciels antihameçonnage; logiciels non 
téléchargeables de gestion de courriels et de protection contre le 
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pourriel  et le hameçonnage; logiciels de filtrage de pourriels et 
d'autres courriels non sollicités; logiciels de détection et de 
blocage de courriels d'hameçonnage; logiciels de surveillance de 
réseaux, de serveurs et d'appareils informatiques en cas de 
défaillance ou d'irrégularité de logiciels et de matériel 
informatique, pour alerter un utilisateur en cas de défaillance ou 
d'irrégularité de logiciels et de matériel, ainsi que pour appliquer 
des mesures correctrices préconfigurées; logiciels et logiciels 
téléchargeables de surveillance et d'essai de l'état opérationnel 
de services de logiciels et de matériel informatique, ainsi que de 
production et de transmission d'alertes concernant les 
défaillances et les irrégularités de logiciels et de matériel; 
logiciels de surveillance de l'utilisation d'Internet et de sites Web, 
de filtrage d'accès à Internet et à des sites Web, ainsi que 
d'application de politiques de sécurité relatives à Internet et à 
des sites Web concernant leur accessibilité et leur utilisation; 
logiciels et logiciels téléchargeables de gestion et de contrôle de 
l'accessibilité, de la sécurité et de l'utilisation d'Internet et de 
sites Web par les utilisateurs des ordinateurs d'une organisation; 
logiciels de sauvegarde et de restauration de données sur des 
réseaux; logiciels et logiciels téléchargeables de sauvegarde et 
de restauration de données sur des réseaux; logiciels de 
sauvegarde de données et de synchronisation de plusieurs 
serveurs et ordinateurs; logiciels de gestion de programmes de 
correction, d'évaluation de la vulnérabilité, de suivi des éléments 
d'actif, ainsi que de vérification et d'analyse du risque de réseaux 
et de logiciels; logiciels de mise à jour ou de correction 
automatique de logiciels désuets, d'offre d'un coupe-feu 
protégeant contre les menaces entrantes et sortantes d'Internet, 
protégeant contre les pourriels et les courriels d'hameçonnage, 
ainsi que bloqueur de sites Web malveillants pour bloquer 
l'accès à des pages Web malveillantes; logiciels antivirus; anti-
logiciels espions. SERVICES: Offre d'un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
d'archivage de courriels, de détection de virus informatiques et 
d'autres maliciels dans des courriels ainsi que de gestion de 
courriels, de téléversement, d'analyse et de détection de 
maliciels, de surveillance de réseaux et de serveurs, 
d'applications, d'évènements et de journaux système, de limites 
de stockage infonuagique, de capacité et d'utilisation 
infonuagiques, de transactions concernant les flux d'application, 
de sites Web, de serveurs de courriels, de coupe-feu, de 
services de voix sur IP, de bases de données, de serveurs de 
noms de domaine, de routeurs et de serveurs Web; services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels d'archivage de 
courriels, de détection de virus informatiques et d'autres 
maliciels dans des courriels ainsi que de gestion de courriels; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de 
téléversement, d'analyse et de détection de maliciels; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de surveillance de réseaux et 
de serveurs, d'applications, d'évènements et de journaux 
système, de limites de stockage infonuagique, de capacité et 
d'utilisation infonuagiques, de transactions concernant les flux 
d'application, de sites Web, de serveurs de courriels, de coupe-
feu, de services de voix sur IP, de bases de données, de 
serveurs de noms de domaine, de routeurs et de serveurs Web; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
d'infonuagique de surveillance de serveur Web, de surveillance 
du temps utilisable d'un site Web relativement aux serveurs 
Web, au courriel, aux services de voix sur IP et aux bases de 
données, de surveillance de réseau et d'appareils de réseau, 
ainsi que de surveillance de l'intégrité de serveurs; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de surveillance de serveur 

Web, de surveillance du temps utilisable d'un site Web 
relativement aux serveurs Web, au courriel, aux services de voix 
sur IP et aux bases de données, de surveillance de réseau et 
d'appareils de réseau, ainsi que de surveillance de l'intégrité de 
serveurs; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention de risques informatiques; offre de 
sources de données comprenant des URL, des adresses IP et 
des échantillons de maliciels uniques pour la mise à jour de 
logiciels d'analyse et de prévention de maliciels pour repérer les 
sites Web, les courriels et les autres trafics malveillants sur 
Internet; offre de mises à jour périodiques de logiciels d'analyse 
et de prévention de maliciels, nommément de mises à jour 
contenant des données d'échantillons de maliciels, d'URL et 
d'adresses IP extraits d'analyses de maliciels et de listes de 
blocage d'URL et d'adresses IP. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,604,766. 2012/12/03. McGregor Industries Inc., 63 Polson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Clothing, namely: legwear, namely hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters and trouser socks; 
loungewear and sleepwear, including pajamas, robes, caftans 
and kimonos; underwear, lingerie, intimate apparel for women; 
pants, jeans, shorts; shirts including dress shirts, T-shirts, polo 
shirts, turtlenecks, casual shirts, sweat shirts, knit shirts, blouses, 
hooded tops, tube tops, tank tops, knit tops, woven tops; 
sweaters, cardigans; dresses, skirts, body stockings; suits, 
jackets, sport jackets, vests; neckwear namely ties, scarves, bow 
ties, dickies and neck warmers; cummerbunds; formal wear, 
including tuxedos, gowns, wedding gowns; activewear and 
fleecewear including sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track 
suits, fleece jackets and fleece vests; exercise clothing including 
tights, shorts, fleece tops, halter tops, headbands, body suits, 
leotards, wrist bands; outerwear namely fall and winter clothing 
for outdoor use namely jackets, coats, vests and top coats; fur 
coats and stoles; jackets and vests; coats and top coats; ski 
wear; rainwear, including raincoats; headwear, namely caps, 
hats, toques, knitted hats, headbands, ear muffs, balaclavas, 
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bandannas, baseball caps and visors; mufflers, scarves; mittens, 
gloves; footwear, namely shoes, slippers, boots; swimwear; 
beachwear, including robes, hats, sun visors, cover-ups, 
sarongs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes, nommément bonneterie, chaussettes, pantalons-
collants, collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes 
habillées; vêtements d'intérieur et vêtements de nuit, y compris 
pyjamas, peignoirs, cafetans et kimonos; sous-vêtements, 
lingerie, sous-vêtements pour femmes; pantalons, jeans, shorts; 
chemises, y compris chemises habillées, tee-shirts, polos, 
chandails à col roulé, chemises tout-aller, pulls d'entraînement, 
chemises tricotées, chemisiers, hauts à capuchon, bustiers 
tubulaires, débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés; chandails, 
cardigans; robes, jupes, combinés-slips; costumes, vestes, 
vestes sport, gilets; articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards, noeuds papillon, plastrons et cache-cous; ceintures de 
smoking; tenues de cérémonie, notamment smokings, robes du 
soir, robes de mariage; vêtements d'exercice et vêtements en 
molleton, y compris pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, vestes en molleton et gilets en molleton; vêtements 
d'exercice, y compris collants, shorts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, bandeaux, justaucorps, maillots, serre-
poignets; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'automne et d'hiver pour l'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets et pardessus; manteaux et étoles de fourrure; 
vestes et gilets; manteaux et pardessus; vêtements de ski; 
vêtements imperméables, notamment imperméables; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, chapeaux 
tricotés, bandeaux, cache-oreilles, passe-montagnes, bandanas, 
casquettes de baseball et visières; cache-nez, foulards; 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes; vêtements de bain; vêtements de plage, 
notamment peignoirs, chapeaux, visières, cache-maillots, 
sarongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,771. 2012/12/03. McGregor Industries Inc., 63 Polson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Clothing, namely: legwear, namely hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters and trouser socks; 
loungewear and sleepwear, including pajamas, robes, caftans 
and kimonos; underwear, lingerie, intimate apparel for women; 
pants, jeans, shorts; shirts including dress shirts, T-shirts, polo 
shirts, turtlenecks, casual shirts, sweat shirts, knit shirts, blouses, 

hooded tops, tube tops, tank tops, knit tops, woven tops; 
sweaters, cardigans; dresses, skirts, body stockings; suits, 
jackets, sport jackets, vests; neckwear namely ties, scarves, bow 
ties, dickies and neck warmers; cummerbunds; formal wear, 
including tuxedos, gowns, wedding gowns; activewear and 
fleecewear including sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track 
suits, fleece jackets and fleece vests; exercise clothing including 
tights, shorts, fleece tops, halter tops, headbands, body suits, 
leotards, wrist bands; outerwear namely fall and winter clothing 
for outdoor use namely jackets, coats, vests and top coats; fur 
coats and stoles; jackets and vests; coats and top coats; ski 
wear; rainwear, including raincoats; headwear, namely caps, 
hats, toques, knitted hats, headbands, ear muffs, balaclavas, 
bandannas, baseball caps and visors; mufflers, scarves; mittens, 
gloves; footwear, namely shoes, slippers, boots; swimwear; 
beachwear, including robes, hats, sun visors, cover-ups, 
sarongs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes, nommément bonneterie, chaussettes, pantalons-
collants, collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes 
habillées; vêtements d'intérieur et vêtements de nuit, y compris 
pyjamas, peignoirs, cafetans et kimonos; sous-vêtements, 
lingerie, sous-vêtements pour femmes; pantalons, jeans, shorts; 
chemises, y compris chemises habillées, tee-shirts, polos, 
chandails à col roulé, chemises tout-aller, pulls d'entraînement, 
chemises tricotées, chemisiers, hauts à capuchon, bustiers 
tubulaires, débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés; chandails, 
cardigans; robes, jupes, combinés-slips; costumes, vestes, 
vestes sport, gilets; articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards, noeuds papillon, plastrons et cache-cous; ceintures de 
smoking; tenues de cérémonie, notamment smokings, robes du 
soir, robes de mariage; vêtements d'exercice et vêtements en 
molleton, y compris pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, vestes en molleton et gilets en molleton; vêtements 
d'exercice, y compris collants, shorts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, bandeaux, justaucorps, maillots, serre-
poignets; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'automne et d'hiver pour l'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets et pardessus; manteaux et étoles de fourrure; 
vestes et gilets; manteaux et pardessus; vêtements de ski; 
vêtements imperméables, notamment imperméables; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, chapeaux 
tricotés, bandeaux, cache-oreilles, passe-montagnes, bandanas, 
casquettes de baseball et visières; cache-nez, foulards; 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes; vêtements de bain; vêtements de plage, 
notamment peignoirs, chapeaux, visières, cache-maillots, 
sarongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,604,773. 2012/12/03. McGregor Industries Inc., 63 Polson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Clothing, namely: legwear, namely hosiery, socks, 
leggings, tights, pantyhose, stockings, gaiters and trouser socks; 
loungewear and sleepwear, including pajamas, robes, caftans 
and kimonos; underwear, lingerie, intimate apparel for women; 
pants, jeans, shorts; shirts including dress shirts, T-shirts, polo 
shirts, turtlenecks, casual shirts, sweat shirts, knit shirts, blouses, 
hooded tops, tube tops, tank tops, knit tops, woven tops; 
sweaters, cardigans; dresses, skirts, body stockings; suits, 
jackets, sport jackets, vests; neckwear namely ties, scarves, bow 
ties, dickies and neck warmers; cummerbunds; formal wear, 
including tuxedos, gowns, wedding gowns; activewear and 
fleecewear including sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track 
suits, fleece jackets and fleece vests; exercise clothing including 
tights, shorts, fleece tops, halter tops, headbands, body suits, 
leotards, wrist bands; outerwear namely fall and winter clothing 
for outdoor use namely jackets, coats, vests and top coats; fur 
coats and stoles; jackets and vests; coats and top coats; ski 
wear; rainwear, including raincoats; headwear, namely caps, 
hats, toques, knitted hats, headbands, ear muffs, balaclavas, 
bandannas, baseball caps and visors; mufflers, scarves; mittens, 
gloves; footwear, namely shoes, slippers, boots; swimwear; 
beachwear, including robes, hats, sun visors, cover-ups, 
sarongs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes, nommément bonneterie, chaussettes, pantalons-
collants, collants, bas-culottes, bas, guêtres et chaussettes 
habillées; vêtements d'intérieur et vêtements de nuit, y compris 
pyjamas, peignoirs, cafetans et kimonos; sous-vêtements, 
lingerie, sous-vêtements pour femmes; pantalons, jeans, shorts; 
chemises, y compris chemises habillées, tee-shirts, polos, 
chandails à col roulé, chemises tout-aller, pulls d'entraînement, 
chemises tricotées, chemisiers, hauts à capuchon, bustiers 
tubulaires, débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés; chandails, 
cardigans; robes, jupes, combinés-slips; costumes, vestes, 
vestes sport, gilets; articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards, noeuds papillon, plastrons et cache-cous; ceintures de 
smoking; tenues de cérémonie, notamment smokings, robes du 
soir, robes de mariage; vêtements d'exercice et vêtements en 
molleton, y compris pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, vestes en molleton et gilets en molleton; vêtements 
d'exercice, y compris collants, shorts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, bandeaux, justaucorps, maillots, serre-
poignets; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'automne et d'hiver pour l'extérieur, nommément vestes, 

manteaux, gilets et pardessus; manteaux et étoles de fourrure; 
vestes et gilets; manteaux et pardessus; vêtements de ski; 
vêtements imperméables, notamment imperméables; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, chapeaux 
tricotés, bandeaux, cache-oreilles, passe-montagnes, bandanas, 
casquettes de baseball et visières; cache-nez, foulards; 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes; vêtements de bain; vêtements de plage, 
notamment peignoirs, chapeaux, visières, cache-maillots, 
sarongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,890. 2012/12/03. Robert Downey Jr., c/o Hansen, 
Jacobsen, Teller, & Hoberman, 450 North Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills, California 90210, 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

DOWNEY VENTURES
SERVICES: Business incubation services, namely, business 
development services in the nature of providing financial start-up 
support for businesses of others; business advisory services in 
the fields of business management, business operations and 
business organization; venture capital funding services to 
emerging and start-up companies. Priority Filing Date: June 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/660,651 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'incubation d'entreprise, nommément 
services de prospection, à savoir offre de soutien financier pour 
le démarrage d'entreprises de tiers; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la gestion des affaires, des 
opérations commerciales et de l'organisation d'entreprise; 
services de financement par capital de risque pour nouvelles 
entreprises et entreprises en démarrage. Date de priorité de 
production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/660,651 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,604,961. 2012/12/04. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5
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WARES: Computer programs and software for planning and 
designing mounting systems and configuration for photovoltaic 
facilities, inverters and solar collectors; all the aforementioned 
wares are not for use in relation to vehicles, vehicle parts, 
vehicle parts trade and services relating to repair and 
maintenance of vehicles. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 034 169.1/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 16, 2012 under 
No. 30 2012 034 169 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
la planification et la conception de systèmes de fixation et de la 
configuration pour des installations photovoltaïques, des 
inverseurs et des capteurs solaires; toutes les marchandises 
susmentionnées autres que pour les véhicules, les pièces de 
véhicules, l'échange de pièces de véhicules et les services ayant 
trait à la réparation et à l'entretien de véhicules. Date de priorité 
de production: 11 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 034 169.1/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
juillet 2012 sous le No. 30 2012 034 169 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,026. 2012/12/04. KRIMELTE OÜ, Estonian private limited 
company, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, ESTONIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PRO'N STRAW
WARES: Polymerizing foam used as fixing material for use as a 
sealant in building construction; polymerizing foam used as 
insulating material; silicone used as fixing material for use as a 
sealant in building construction; silicone used as insulating 
material; adhesive tapes other than for household, medical or 
stationery use; self-expanding sealing tape for use as a sealant 
in building construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polymérisation pour utilisation 
comme matériel de fixation servant de produit d'étanchéité en 
construction; mousse de polymérisation pour utilisation comme 
matériau isolant; silicone pour utilisation comme matériel de 
fixation servant de produit d'étanchéité en construction; silicone 
pour utilisation comme matériau isolant; rubans adhésifs non 
conçus pour la maison ni pour le bureau et à usage autre que 
médical; ruban d'étanchéité autodilatable pour utilisation comme 
produit d'étanchéité en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,057. 2012/12/04. SARSWATTI PERSAUD, 8 ROLLING 
MEADOW DR., CALEDON, ONTARIO L7K 0N2

GIVE MOM A BREAK
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, reports, posters, 
and signs. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 

key chains, stickers, bumper stickers, banners, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Providing respite services for parents facing 
crisis and emergency situations and providing support services 
for parents facing crisis and emergency situations, namely,
providing parents access to information and community 
resources in the field of family health, parenting and emotional 
wellbeing. (2) Providing references to counselling services, 
namely, family health counselling services, parental counselling 
services, mental health counselling services. (3) Child care 
services. (4) Operating a website providing information in the 
fields of respite services, child care services, and counselling 
services, namely, family health counselling services, parental 
counselling services, mental health counselling services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, rapports, affiches et enseignes. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre de services de 
relève pour parents faisant face à des situations de crise et à 
des urgences et services de soutien pour parents faisant face à 
des situations de crise et à des urgences, nommément offre 
d'accès pour les parents à de l'information et à des ressources 
communautaires dans les domaines de la santé familiale, de 
l'éducation des enfants et du bien-être émotionnel. (2) Offre de 
références pour des services de counseling, nommément pour 
des services de counseling en matière de santé familiale, pour 
des services de counseling en matière d'éducation des enfants, 
pour des services de counseling en matière de santé mentale. 
(3) Services de garderie. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de relève, des 
services de garde d'enfants et des services de counseling, 
nommément des services de counseling en matière de santé 
familiale, des services de counseling en matière d'éducation des 
enfants, des services de counseling en matière de santé 
mentale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,082. 2012/12/04. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COCA-COLA
WARES: Mobile phone cases, computer carrying cases; file 
holders; toys namely trains, train accessories, board games, 
card games, beach toys, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, plush toys, molded plastic toys, toy figurines, return 
tops, flying discs and toy vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles, mallettes 
d'ordinateur; classeurs; jouets, nommément trains, accessoires 
de train, jeux de plateau, jeux de cartes, jouets de plage, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets en plastique moulés, figurines jouets, disques à 
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va-et-vient, disques volants et véhicules jouets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,127. 2012/12/05. S. TOUS, S.L., a legal entity, Carretera 
de Vic, El Guix 3, 08243 - Manresa - Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Precious metals and their alloys and objects made or 
plated with precious metals, namely, rings being jewellery, 
medallions, brooches, necklaces, short necklaces, jewellery 
bracelets, figurines or statuettes, jewellery lapel pins, tie pins, 
cuff links, frames of photographs, ashtrays, key rings, letter 
openers, plates, cutlery, jewellery, costume jewellery, imitation 
jewellery, precious gemstones, artificial jewels, watches and 
clocks, alarm clocks. Leather and imitation of leather, and goods 
made of these materials, namely evening bags, hand bags, 
travelling bags, travelling trunks, suitcases, billfolds, purses, 
attaché cases, portfolios, school bags, briefcases, haversacks, 
beach bags, pocket wallets, cigarette cases, pen cases, key 
cases, card cases, mobile phone cases, cases of leather or 
leather board, namely tablet cases and laptop cases, toilet 
cases, leather belts, umbrellas, parasols. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
qu'objets faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues, à savoir bijoux, médaillons, broches, colliers, colliers 
courts, bracelets (bijoux), figurines ou statuettes, épinglettes 
(bijoux), pinces de cravate, boutons de manchette, cadres de 
photos, cendriers, anneaux porte-clés, coupe-papier, assiettes, 
ustensiles de table, bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux en 
imitation, pierres précieuses, faux bijoux, montres et horloges, 
réveils. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs de soirée, sacs à main, sacs de voyage, 
malles, valises, portefeuilles, sacs à main, mallettes porte-
documents, porte-documents, sacs d'écolier, mallettes, 
havresacs, sacs de plage, portefeuilles de poche, étuis à 
cigarettes, étuis à stylos, étuis porte-clés, étuis pour cartes, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis en cuir ou en carton-cuir, 
nommément étuis pour ordinateurs tablettes et étuis pour 
ordinateurs portatifs, trousses de toilette, ceintures en cuir, 

parapluies, parasols. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,128. 2012/12/05. S. TOUS, S.L., a legal entity, Carretera 
de Vic, El Guix 3, 08243 - Manresa - Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Precious metals and their alloys and objects made or 
plated with precious metals, namely, rings being jewellery, 
medallions, brooches, necklaces, short necklaces, jewellery 
bracelets, figurines or statuettes, jewellery lapel pins, tie pins, 
cuff links, frames of photographs, ashtrays, key rings, letter 
openers, plates, cutlery, jewellery, costume jewellery, imitation 
jewellery, precious gemstones, artificial jewels, watches and 
clocks, alarm clocks. Leather and imitation of leather, and goods 
made of these materials, namely evening bags, hand bags, 
travelling bags, travelling trunks, suitcases, billfolds, purses, 
attaché cases, portfolios, school bags, briefcases, haversacks, 
beach bags, pocket wallets, cigarette cases, pen cases, key 
cases, card cases, mobile phone cases, cases of leather or 
leather board, namely tablet cases and laptop cases, toilet 
cases, leather belts, umbrellas, parasols. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
qu'objets faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues, à savoir bijoux, médaillons, broches, colliers, colliers 
courts, bracelets (bijoux), figurines ou statuettes, épinglettes 
(bijoux), pinces de cravate, boutons de manchette, cadres de 
photos, cendriers, anneaux porte-clés, coupe-papier, assiettes, 
ustensiles de table, bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux en 
imitation, pierres précieuses, faux bijoux, montres et horloges, 
réveils. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs de soirée, sacs à main, sacs de voyage, 
malles, valises, portefeuilles, sacs à main, mallettes porte-
documents, porte-documents, sacs d'écolier, mallettes, 
havresacs, sacs de plage, portefeuilles de poche, étuis à 
cigarettes, étuis à stylos, étuis porte-clés, étuis pour cartes, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis en cuir ou en carton-cuir, 
nommément étuis pour ordinateurs tablettes et étuis pour 
ordinateurs portatifs, trousses de toilette, ceintures en cuir, 
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parapluies, parasols. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,145. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of "PINOT 
NOIR 2009" apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
ROMANIA, Application No: M 2012 03565 in association with the 
same kind of wares. Used in ROMANIA on wares. Registered in 
or for ROMANIA on May 31, 2012 under No. 121695 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de 
l'expression « PINOT NOIR 2009 » en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ROUMANIE, demande no: M 2012 03565 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROUMANIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROUMANIE le 31 mai 2012 sous le No. 121695 en liaison avec 
les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,605,146. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of "ROZE 
2011" apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
ROMANIA, Application No: M 2012 03566 in association with the 
same kind of wares. Used in ROMANIA on wares. Registered in 
or for ROMANIA on May 31, 2012 under No. 121698 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de 
l'expression « ROZE 2011 » en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ROUMANIE, demande no: M 2012 03566 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROUMANIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROUMANIE le 31 mai 2012 sous le No. 121698 en liaison avec 
les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,605,153. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

BLUE TRAIN
WARES: Wines. Used in ROMANIA on wares. Registered in or 
for ROMANIA on February 10, 2011 under No. 115781 on 
wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ROUMANIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROUMANIE 
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le 10 février 2011 sous le No. 115781 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,605,305. 2012/12/05. Hesco Bastion Limited, Unit 37 
Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9 
0NP, 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

HESCO
WARES: Metallic flood defence apparatus and systems, namely 
portable free-standing barriers, bastions and gabion defence 
walls consisting primarily of metal, cage structures and multi-
compartmental cage structures consisting primarily of metal, 
metallic clips and fasteners; metallic flood barriers; Non-metallic 
flood defence apparatus and systems, namely portable free-
standing barriers, non-metallic bastions and gabion defence 
walls, non-metallic cage structures and multi-compartmental 
cage structures, non-metallic clips and fasteners; non-metallic 
flood barriers. SERVICES: Construction, repair and installation 
of flood defence apparatus and systems, namely, portable free-
standing barriers, bastions, and gabion defence walls, cage 
structures and multi-compartmental cage structures, clips and 
fasteners, water containment barriers, berms, levees, artefacts 
or foundations for coastal or wetland restoration or preservation, 
and barriers for restricting water flow. Priority Filing Date: 
September 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011160504 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 30, 2013 under No. 011160504 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes métalliques de protection contre 
les inondations, nommément barrières, remparts et murs de 
gabions, tous autoportants et portatifs, constitués principalement 
de métal, structures de type cages et structures de type cages à 
compartiments multiples constituées principalement de métal, 
pinces et attaches métalliques; barrières métalliques de 
protection contre les inondations; systèmes non métalliques de 
protection contre les inondations, nommément barrières, 
remparts et murs de gabions, tous autoportants et portatifs, 
structures de type cages et structures de type cages à 
compartiments multiples non métalliques, pinces et attaches non 
métalliques; barrières non métalliques de protection contre les 
inondations. SERVICES: Construction, réparation et installation 
de systèmes de protection contre les inondations, nommément 
de barrières, de remparts et de murs de gabions, tous 
autoportants et portatifs, de structures de type cages et de 
structures de type cages à compartiments multiples, de pinces et 
d'attaches, de barrières pour le confinement de l'eau, de bermes, 
de levées, d'objets ou de fondations pour la restauration ou la 
protection de terres côtières ou humides, ainsi que de barrières 
pour restreindre l'écoulement de l'eau. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011160504 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
janvier 2013 sous le No. 011160504 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.

1,605,365. 2012/12/06. Roke Technologies Ltd., 516 Moraine 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2A 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

QUAD NEUTRON
SERVICES: (1) Engineering and consulting services related to 
geophysical measurement. (2) Preparation of reports and 
spreadsheets with information obtained from using a geophysical 
measuring device for subsurface measurement. Used in 
CANADA since September 12, 1983 on services.

SERVICES: (1) Services de génie et de consultation concernant 
la mesure des propriétés géophysiques. (2) Préparation de 
rapports et de tableurs contenant de l'information obtenue à 
partir d'un appareil de mesure des propriétés géophysiques pour 
la mesure des propriétés de subsurfaces. Employée au 
CANADA depuis 12 septembre 1983 en liaison avec les 
services.

1,605,373. 2012/12/06. Crown Equipment Corporation, 40 South 
Washington Street, New Bremen, Ohio, 45869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOLINK
WARES: Lift truck systems, comprised of wireless electronic 
devices for attachment to lift trucks, namely, integrated electric or 
electronic sensors and transmitters, and electronic signal 
receivers, and associated hardware and software, all used in the 
collection and transmission of data, and used for locating, routing 
and tracking lift trucks and lift truck operators, for tracking the 
performance of tasks by lift trucks and lift truck operators, for 
monitoring lift truck and lift truck component operation and 
performance, for fuel and power source monitoring, for 
maintenance, for generation of reports regarding lift truck
location, and operation and maintenance, for performance of lift 
truck fleet management services, and for consulting services in 
the field of lift truck fleet management services. Used in 
CANADA since at least as early as March 02, 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 
under No. 3,308,153 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chariots élévateurs, constitués 
d'appareils électroniques sans fil à installer sur des chariots 
élévateurs, nommément de capteurs et d'émetteurs électriques 
ou électroniques intégrés, de récepteurs de signaux 
électroniques, ainsi que de matériel informatique et de logiciels 
connexes, pour la collecte et la transmission de données et pour 
la localisation et le suivi des chariots élévateurs et des 
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conducteurs de chariots élévateurs, pour la vérification du 
rendement des chariots élévateurs et des conducteurs de 
chariots élévateurs, pour la vérification du fonctionnement et de 
la performance des chariots élévateurs et des pièces de chariots 
élévateurs, pour la vérification des sources de combustible et 
d'alimentation, pour l'entretien, pour la production de rapports 
concernant l'emplacement, le fonctionnement et l'entretien des 
chariots élévateurs, pour l'offre de services de gestion de parcs 
de chariots élévateurs et de services de consultation dans le 
domaine des services de gestion de parcs de chariots 
élévateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 mars 2007 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 2007 sous le No. 3,308,153 en 
liaison avec les marchandises.

1,605,381. 2012/12/06. AMAG Austria Metall AG, a legal entity, 
Postfach 3, A-5282 Ranshofen, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMAG
WARES: Common metals and their alloys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,406. 2012/12/06. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

AIRONET
WARES: Spread spectrum based wireless LAN products 
namely, wireless controllers, wireless access point devices, 
wireless network adapters, wireless network routers and wireless 
network interface cards and software for the electronic 
transmission of voice recordings, electronic data comprising text 
messages, electronic mail, scanned images and documents, 
electronic documents stored in a computer, and video files; 
computer hardware that allows mobile users equipped with 
portable computing platforms to roam between access points 
without interruption to their activities; host connect, remote 
access points and end node connections comprising modems 
and switches for connecting desktop and mobile computing 
devices to a wireless computer network; computer software 
products that provide seamless connection to network 
management systems; and computer software products that 
allow mobile users equipped with portable computing platforms 
to roam between access points without interruption to their 
activities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 1997 under No. 2,034,090 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de réseau local sans fil à spectre 
étalé, nommément contrôleurs sans fil, points d'accès sans fil, 
cartes réseau sans fil, routeurs pour réseau sans fil et cartes 
d'interface pour réseau sans fil, ainsi que logiciels pour la 
transmission électronique d'enregistrements vocaux, de données 
électroniques, y compris de messages textuels, de courriels, 
d'images numérisées et de documents, de documents 
électroniques stockés dans un ordinateur et de fichiers vidéo; 
matériel informatique qui permet aux utilisateurs d'appareils 
mobiles munis de plateformes informatiques portatives de 
passer d'un point d'accès à un autre sans interrompre leurs 
activités; connexions à la machine hôte, points d'accès distants 
et connexions à des noeuds d'extrémité, y compris modems et 
interrupteurs pour la connexion d'appareils informatiques de 
bureau et mobiles à un réseau informatique sans fil; produits 
logiciels qui offre des connections transparentes à des systèmes 
de gestion de réseaux; produits logiciels qui permettent aux 
utilisateurs d'appareils mobiles munis de plateformes 
informatiques portatives de passer d'un point d'accès à un autre 
sans interrompre leurs activités. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 1997 
sous le No. 2,034,090 en liaison avec les marchandises.

1,605,422. 2012/12/06. The Portables Exhibit Systems Limited, 
109-3551 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ALGO
WARES: Portable display and exhibit stands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs et stands portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,706. 2012/12/07. A.K.A Worldwide, L.L.C., 4552 West 
Dutchman Lane, Riverton, Utah 84096, 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

WHITE RHINO
WARES: (1) Cleaning chemicals for retail and industrial use; 
cleaning preparations for cleaning organically fouled ceramic, 
glass, acrylic, metal, or wood tobacco smoking devices; liquid 
glass cleaner; cleaning chemicals for retail and industrial use. (2) 
Dietary supplements for detoxification of the body. (3) Printed 
materials and paper materials, namely, stickers and transfers, 
paper bags, note papers, posters, business cards, postcards, 
envelopes; printed materials, namely, books and magazines in 
the field of music, entertaining and entertainment, pamphlets, 
temporary tattoos. (4) Clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, swimwear, casual wear, formal wear, loungewear, 
maternity wear, outerwear jackets and coats, rainwear, 
sleepwear, underwear, outdoor winter clothing, infant clothing, 
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children's clothing, caps, hats, belts, headbands, wristbands, 
muffs, neckbands, scarves, neckwear and handwear, namely, 
gloves and mittens. (5) Hookahs, hookah accessories, namely, 
hookah smoke enhancers, hookah brushes and hookah parts, 
namely, plastic tips, metal screens, foils sheets, gaskets, 
replacement stems, replacement trays, wind covers, 
replacement vases, hookah bags and cases, charcoal carriers, 
stem adapters, check valves, stem plugs, hoses, vase 
protectors, electric lights for hookah vases, filter tubes, 
rehydration tubes, mouthpieces, bowls, bases, trays, tongs, 
pipes, sleeves, stems, rubber components, hookah charcoal, tins 
for holding hookah articles, hookah insulation; aromatic 
flavorings for tobacco substitutes, flavoring drops for tobacco, 
flavored nicotine and non-nicotine for vaporizing devices. (6) 
Lighters, smoker's articles, namely, tobacco substitutes and 
accessories, namely, electronic cigarettes, electronic hookahs, 
materials for recharging electronic cigarettes, namely, battery 
chargers for recharging electronic cigarettes; flavored rolling 
papers, unflavored rolling papers, ashtrays, bubblers, water 
pipes, pipe cleaners, vaporizers, steam rollers, grinders and 
scales; aromatic flavorings for tobacco, hand-held machines for 
injecting tobacco into cigarette tubes, non-herbal substitutes for 
hookah tobacco, not for medical purposes. (7) Electric 
vaporizers; drug use test kits. Priority Filing Date: June 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/647,638 in association with the same kind of wares (1); June 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/647,641 in association with the same kind of wares (2); 
June 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/647,644 in association with the same kind of 
wares (3); June 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/647,648 in association with the 
same kind of wares (4); June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/647,653 in 
association with the same kind of wares (5); June 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/647,656 in association with the same kind of wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de nettoyage pour la 
vente au détail et à usage industriel; produits de nettoyage pour 
le nettoyage d'instruments pour fumer le tabac en céramique, en 
verre, en acrylique, en métal ou en bois contaminés par des 
matières biologiques; nettoyant liquide pour vitres; produits 
chimiques de nettoyage pour la vente au détail et à usage 
industriel. (2) Suppléments alimentaires pour la détoxification du 
corps. (3) Imprimés et articles de papier, nommément 
autocollants et décalcomanies, sacs de papier, papier à notes, 
affiches, cartes professionnelles, cartes postales, enveloppes; 
imprimés, nommément livres et magazines dans les domaines 
de la musique et du divertissement, dépliants, tatouages 
temporaires. (4) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
vestes d'extérieur et manteaux, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants, 
casquettes, chapeaux, ceintures, bandeaux, serre-poignets, 
manchons, bandeaux serre-cou, foulards, articles pour le cou et 
couvre-mains, nommément gants et mitaines. (5) Houkas, 
accessoires pour houkas, nommément accessoires améliorant 
l'expérience consistant à fumer avec un houka, brosses à houka 
et pièces de houka, nommément embouts en plastique, grillages 

en métal, feuilles de métal, joints, tiges de remplacement, 
plateaux de remplacement, coupe-vent, vases de remplacement, 
sacs et étuis à houka, étuis pour charbon de bois, adaptateurs 
de tiges, clapets anti-retour, bouchons de tige, tuyaux flexibles, 
protecteurs de vase, lampes électriques pour vases à houka, 
tubes à filtre, tubes de réhydratation, becs, bols, bases, 
plateaux, pinces, tuyaux, manchons, tiges, pièces de 
caoutchouc, charbon de bois à houka, boîtes métalliques pour 
articles à houka, isolant à houka; aromatisants pour succédanés 
de tabac, gouttes aromatisantes pour tabac, nicotine et 
succédanés de nicotine aromatisés pour appareils de 
vaporisation. (6) Briquets, articles pour fumeurs, nommément 
succédanés de tabac et accessoires, nommément cigarettes 
électroniques, houkas électroniques, appareils pour la recharge 
de cigarettes électroniques, nommément chargeurs de pile pour 
la recharge de cigarettes électroniques; papier à rouler 
aromatisé, papier à rouler non aromatisé, cendriers, barboteurs, 
pipes à eau, cure-pipes, vaporisateurs, pipes tubulaires, 
meuleuses et balances; aromatisants pour tabac, appareils de 
poche pour insérer du tabac dans des tubes à cigarettes, 
succédanés non faits à base d'herbes pour tabac à houka à 
usage autre que médical. (7) Vaporisateurs électriques; trousses 
de dépistage de la consommation de drogues. Date de priorité 
de production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/647,638 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647,641 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 08 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647,644 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 08 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647,648 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 08 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647,653 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 08 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647,656 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,605,784. 2012/12/07. SEEGENE, INC., 8FL, 9FL Taewon 
Bldg., 91, Ogeum-ro, Songpa-gu, Seoul 138-828, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANYPLEX
WARES: (1) Diagnostic reagents for medical laboratory use and 
diagnostic reagents for clinical use; Diagnostic reagents for 
medical use; Diagnostic chemical reagents for medical purposes; 
Medical diagnostic reagents for the diagnosis of the genetic 
disease and cancer; Diagnostic preparations for clinical use; 
Diagnostic preparations for medical use; Diagnostic preparations 
for laboratory use; In vitro diagnostic test kit comprising 
diagnostic reagent for medical purposes; Medical diagnostic test 
kit for the diagnosis of the genetic disease and cancer; 
Diagnostic kit for the detection of contagious infections. (2) 
Diagnostic kit for the detection of the infection of the virus. (3) 
Diagnostic kit for the detection of the infection of the 
microorganism. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares (3); January 2012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et réactifs de diagnostic à usage clinique; 
réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques de 
diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic médical pour 
le diagnostic des maladies génétiques et du cancer; préparations 
de diagnostic à usage clinique; produits de diagnostic à usage 
médical; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire; trousse de test diagnostique in vitro comprenant un 
réactif de diagnostic à usage médical; trousse de test 
diagnostique à usage médical pour le diagnostic des maladies 
génétiques et du cancer; trousse de diagnostic pour la détection 
des infections contagieuses. (2) Trousse de diagnostic pour la 
détection des infections virales. (3) Trousse de diagnostic pour la 
détection des infections par des micro-organismes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (3); janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,605,787. 2012/12/07. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC, 2060 Coolidge Highway, Berkley, Michigan 
48072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
dry cleaners for insured damage primarily caused by smoke, 
water and/or other contaminants. (2) Dry cleaning services for 
insured damage primarily caused by smoke, water and/or other 
contaminants. Used in CANADA since April 26, 2012 on 
services.

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

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises de 
nettoyage à sec pour les biens couverts par une assurance de 
dommages principalement causés par la fumée, l'eau et/ou 
d'autres contaminants. (2) Services de nettoyage à sec de biens 
assurés, par suite de dommages causés principalement par la 
fumée, l'eau et/ou d'autres contaminants. . Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2012 en liaison avec les services.

1,605,788. 2012/12/07. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC, 2060 Coolidge Highway, Berkley, Michigan 
48072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The applicant disclaims the right the exclusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
dry cleaners for insured damage primarily caused by smoke, 
water and/or other contaminants. (2) Dry cleaning services for 
insured damage primarily caused by smoke, water and/or other 
contaminants. Used in CANADA since April 26, 2012 on 
services.

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

SERVICES: (1) Franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et/ou l'exploitation d'entreprises de 
nettoyage à sec pour les biens couverts par une assurance de 
dommages principalement causés par la fumée, l'eau et/ou 
d'autres contaminants. (2) Services de nettoyage à sec de biens 
assurés, par suite de dommages causés principalement par la 
fumée, l'eau et/ou d'autres contaminants. . Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2012 en liaison avec les services.

1,605,801. 2012/12/07. Desly International Corp., 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MELANIE
WARES: Candy decorations for cakes; candy sprinkles; candy 
with caramel; candy with cocoa; chocolate; chocolate bars; 
chocolate confections namely almond cake; cake mixes; cakes; 
candy; candy bars; candy containing alcoholic beverage content 
and flavor; caramels; chocolate chips; chocolate covered cocoa 
nibs; chocolate covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate 
covered raisins; chocolate covered roasted coffee beans; 
chocolate fondue; chocolate food beverages not being dairy-
based or vegetable based; chocolate mousse; chocolate pastes; 
chocolate powder; chocolate sauce; chocolate syrup; chocolate 
topping; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and 
pies; chocolate-based ready-to-eat food bars; cocoa; cocoa 
mixes; cocoa powder; cocoa-based seasonings for food and 
drink; cones for ice cream; confectionery chips for baking; cookie 
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dough; cookie mixes; cookies and crackers; cream buns; cream 
of tartar for cooking and baking purposes; cream puffs; cup 
cakes; custard-based fillings for cakes and pies; dessert 
mousse; edible cake decorations; food package combinations 
consisting of bread, crackers and cookies; gift baskets containing 
candy; gummy candies; ice-cream; ice-cream cakes; snack 
cakes; sponge cakes; spread containing chocolate and nuts; 
sugarless candy; chocolate covered cookies; chocolate covered 
pretzels. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on wares. Priority Filing Date: December 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793327 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 16, 2013 under No. 
4368500 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons décoratifs pour gâteaux; 
nonpareilles; bonbons au caramel; bonbons au cacao; chocolat; 
tablettes de chocolat; confiseries au chocolat, nommément 
gâteaux aux amandes; préparations pour gâteaux; gâteaux; 
bonbons; barres de friandises; bonbons contenant des boissons 
alcoolisées et des arômes d'alcool; caramels; grains de chocolat; 
grains de cacao enrobés de chocolat; fruits enrobés de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; 
grains de café torréfié enrobés de chocolat; fondue au chocolat; 
boissons alimentaires au chocolat n'étant pas à base de produits 
laitiers ou de légumes; mousse au chocolat; pâtes au chocolat; 
chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
garniture au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à servir; cacao; préparations à cacao; cacao en 
poudre; assaisonnements à base de cacao pour aliments et 
boissons; cornets à crème glacée; pépites de confiseries pour la 
cuisson au four; pâte à biscuits; préparations à biscuits; biscuits 
et craquelins; brioches à la crème; crème de tartre pour la 
cuisson; choux à la crème; petits gâteaux; garnitures à base de 
crème pâtissière pour gâteaux et tartes; mousse-dessert; 
décorations à gâteau comestibles; combinaisons d'aliments 
emballés composées de pain, de craquelins et de biscuits; 
paniers-cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; 
crème glacée; gâteaux à la crème glacée; petits gâteaux; 
gâteaux éponges; tartinade contenant du chocolat et des noix; 
bonbons sans sucre; biscuits enrobés de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 03 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85793327 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 16 juillet 2013 sous 
le No. 4368500 en liaison avec les marchandises.

1,605,839. 2012/12/10. Michael Lolato, 90 Sumach Street, Unit 
718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4

WARES: Printed materials, namely, posters, books, stickers, 
notepads, paintings, brochures, magazines, postcards, flyers, 
loot bags, gift bags; Clothing, namely, t-shirts, bags, pants, 
gloves, caps, knit hats, ball caps, sweaters, jackets, infant 
clothes, boxer shorts, socks; Key chains, party balloons, toys, 
umbrellas, pens, pencils, calculators, clocks, rulers, buttons, 
towels, DVDs containing movie recordings, board games, 
videogames. SERVICES: Digital printing services of postcards, 
books, posters, notepads, gift bags, loot bags; Clothing design 
services; Development and distribution of television programs, 
videogames and board games. Used in CANADA since August 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, livres, 
autocollants, blocs-notes, peintures, brochures, magazines, 
cartes postales, prospectus, sacs à butin, sacs-cadeaux; 
vêtements, nommément tee-shirts, sacs, pantalons, gants, 
casquettes, chapeaux en tricot, casquettes de baseball, 
chandails, vestes, vêtements pour nourrissons, boxeurs, 
chaussettes; chaînes porte-clés, ballons de fête, jouets, 
parapluies, stylos, crayons, calculatrices, horloges, règles, 
macarons, serviettes, DVD de films, jeux de plateau, jeux vidéo. 
SERVICES: Services d'impression numérique de cartes 
postales, de livres, d'affiches, de blocs-notes, de sacs-cadeaux, 
de sacs à butin; services de création de vêtements; conception 
et distribution d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de jeux 
de plateau. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,605,840. 2012/12/10. Michael Lolato, 90 Sumach Street, Unit 
#718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4

WARES: Printed materials, namely, books, brochures, posters, 
notepads, loot bags, gift bags, paper bags, magazines, flyers, 
pamphlets; Clothing, namely, t-shirts, sweaters, infant clothes, 
ball caps, boxer shorts, socks, knitted hats, canvas shopping 
bags, gloves; Key chains, balloons, plastic bags, pens, pencils, 
umbrellas, balls, beach towels, mugs, bowls, dog bowls, leashes, 
dog apparel, dog carrying bags, bags and crates intended for 
carrying dogs and providing a bed and rest area for dogs, pre-
recorded DVDs containing movies, board games, videogames. 
SERVICES: Digital printing services of posters, bags, brochures; 
Retail sale of t-shirts, baby clothes, sweatshirt; Retail sale of 
pens, pencils, dog apparel, dog accessories; Operation of a 
website in the field of animal pet rescue. Used in CANADA since 
August 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
affiches, blocs-notes, sacs à butin, sacs-cadeaux, sacs de 
papier, magazines, prospectus, dépliants; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails, vêtements pour nourrissons, 
casquettes de baseball, boxeurs, chaussettes, chapeaux 
tricotés, sacs à provisions en toile, gants; chaînes porte-clés, 
ballons, sacs de plastique, stylos, crayons, parapluies, balles et 
ballons, serviettes de plage, grandes tasses, bols, bols pour 
chiens, laisses, vêtements pour chiens, sacs de transport pour 
chiens, sacs et caisses pour le transport de chiens et servant de 
lit et d'espace de repos pour les chiens, DVD préenregistrés de 
films, jeux de plateau, jeux vidéo. SERVICES: Services 
d'impression numérique d'affiches, de sacs, de brochures; vente 
au détail de tee-shirts, de vêtements pour bébés, de pull 
d'entraînement; vente au détail de stylos, de crayons, de 
vêtements pour chiens, d'accessoires pour chiens; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des services de refuge pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 août 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,949. 2012/12/10. Gazelli International Limited, 132-134 
Lots Road, London SW10 0RD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GAZELLI
WARES: cosmetics, perfumery and toiletry products, namely, 
anti-aging cream, day cream, face cream, hair cream, exfoliating 
cream, shaving cream, skin moisturizing cream, bath gels, 
shower gels, body lotions, face lotions, foot lotions, hand lotions, 
after-shave lotions; essential oils for personal use, hair lotions 
and shampoos; soaps, namely, bath soaps, body care soaps, 
shaving soaps, skin soaps, hand soaps, deodorant soaps; skin 
care products, namely, skin creams, skin lotions, skin soaps, 
gels, lotions, cleansers, toners, scrubs, creams, serums, 
concentrates; dentifrices; deodorants for personal use; air 
perfuming preparations; bleaching preparations. SERVICES:
medical services, namely spa services; veterinary services; 
hygienic and beauty care services for human beings, namely 
beauty salons providing facial and skin treatments and hair 
removal, spa services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
January 09, 2009 under No. 2492756 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfumerie et articles de 
toilette, nommément crème antivieillissement, crème de jour, 
crème pour le visage, crème capillaire, crème exfoliante, crème 
à raser, crème hydratante pour la peau, gels de bain, gels 
douche, lotions pour le corps, lotions pour le visage, lotions pour 
les pieds, lotions à mains, lotions après-rasage; huiles 
essentielles à usage personnel, lotions capillaires et 
shampooings; savons, nommément savons de bain, savons de 
soins du corps, savons à raser, savons pour la peau, savons à 
mains, savons déodorants; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons 
pour la peau, gels, lotions, nettoyants, toniques, désincrustants, 
crèmes, sérums, concentrés; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; parfums d'ambiance; décolorants. SERVICES:
Services médicaux, nommément services de spa; services 
vétérinaires; services de soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément salons de beauté offrant des traitements 
pour le visage et la peau ainsi que des services d'épilation, 
services de spa. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 09 janvier 2009 sous le No. 2492756 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,605,979. 2012/12/10. Triluxe Apparel Group Inc., 25 West 36th 
Street, 7th Floor, New York, New York 10018, 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

JKT JACKETS KNIGHTS AND 
TAILORS

WARES: Apparel for men and women, namely blazers. Priority
Filing Date: August 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/696,801 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément blazers. Date de priorité de production: 07 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/696,801 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,984. 2012/12/10. C4i Consultants Incorporated, 4311-12th 
Street NE Unit 240, Calgary, ALBERTA T2E 4P9

AWESIM
WARES: Computer game software for simulating war fighting 
and disaster conditions. Used in CANADA since December 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour la 
simulation de conditions de guerre et de sinistre. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,310. 2012/12/12. Arts & Crafts Productions Inc., #402-460 
Richmond St. West, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOANNE E. GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0W9

FIELD TRIP
WARES: Tickets, vouchers, and wristbands for music festivals 
and musical concerts, printed and electronic publications, 
namely, magazines, flyers, posters, and signs; promotional and 
novelty items namely pens, magnets, mugs, water bottles; 
clothing namely, T-shirts, hooded sweat shirts, tote bags, scarfs, 
shorts. SERVICES: Arranging and conducting music festivals 
and musical concerts; operating a website providing information 
in the field of music festivals and music concerts; broadcasting 
and webcasting of music concerts, films and videos over the 
Internet; providing online forums, chat rooms, journals and blogs 
in the field of technology, current and cultural events namely, 
music, computers, technology, audio, video and cable 
programming, television, film, fashion, food and drink, fitness, 
travel. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets, bons d'échange et bracelets pour 
festivals de musique et concerts, publications imprimées et 
électroniques, nommément magazines, prospectus, affiches et 

pancartes; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
stylos, aimants, grandes tasses, bouteilles d'eau; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, fourre-
tout, foulards, shorts. SERVICES: Organisation et tenue de 
festivals de musique et de concerts; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des festivals de musique et des 
concerts; diffusion et webdiffusion de concerts, de films et de 
vidéos sur Internet; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de 
revues et de blogues dans les domaines de la technologie, des 
actualités et des évènements culturels, nommément de la 
musique, de l'informatique, de la technologie, des émissions 
audio, vidéo et par câble, de la télévision, des films, de la mode, 
des aliments et des boissons, de la bonne condition physique et 
du voyage. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,389. 2012/12/12. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 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

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical preparations to treat or prevent obesity; 
pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for weight management, weight 
loss and the maintenance of weight loss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques servant à 
traiter ou à prévenir l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
pour la gestion du poids, la perte de poids et le maintien du 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,418. 2012/12/12. Desly International Corp., 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ERICKO
WARES: Bread and buns; pastry; cakes; candy; candy bars; 
candy cake decorations; candy containing alcoholic beverage 
content and flavor; candy for food; candy mints; candy sprinkles; 
candy with caramel; caramels; chocolate; chocolate bars; 
chocolate chips; chocolate covered cocoa nibs; chocolate 
covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate covered raisins; 
chocolate covered roasted coffee beans; chocolate fondue; non-
alcoholic chocolate flavoured beverages not being dairy-based 
or vegetable based; chocolate mousse; chocolate pastes; 
chocolate powder; chocolate sauce; chocolate syrup; chocolate 
topping; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and 
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pies; chocolate-based ready-to-eat food bars; cocoa; cocoa 
powder; cocoa spreads; cookies and crackers; cream buns; 
cupcakes; custard-based fillings for cakes and pies; danish 
pastries; dessert mousse; edible cake decorations; food package 
combinations consisting of bread, crackers and cookies; gift 
baskets containing candy; gummy candies; honey buns; ice-
cream cakes; jam buns; macaroons; marshmallow topping; milk 
chocolate; sponge cakes; spread containing chocolate and nuts; 
sugarless candies. Priority Filing Date: December 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793524 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain et brioches; pâtisseries; gâteaux; 
bonbons; barres de friandises; décorations en bonbons pour 
gâteaux; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des 
arômes d'alcool; sucre candi; bonbons à la menthe; nonpareilles; 
bonbons au caramel; caramels; chocolat; tablettes de chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons aromatisées au chocolat 
non alcoolisées qui ne sont ni à base de produits laitiers ni à 
base de légumes; mousse au chocolat; pâtes de chocolat; 
chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
garniture au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à manger; cacao; cacao en poudre; tartinades 
au cacao; biscuits et craquelins; brioches à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; pâtisseries danoises; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; combinaisons d'aliments emballés 
composées de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; brioches au 
miel; gâteaux à la crème glacée; brioches à la confiture; 
macarons; garniture à la guimauve; chocolat au lait; gâteaux 
éponges; tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises 
sans sucre. Date de priorité de production: 03 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85793524 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,420. 2012/12/12. Desly International Corp., 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
brown is claimed as a feature of the mark.

WARES: Bread and buns; pastry; cakes; candy; candy bars; 
candy cake decorations; candy containing alcoholic beverage 

content and flavor; candy for food; candy mints; candy sprinkles; 
candy with caramel; caramels; chocolate; chocolate bars; 
chocolate chips; chocolate covered cocoa nibs; chocolate 
covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate covered raisins; 
chocolate covered roasted coffee beans; chocolate fondue; non-
alcoholic chocolate flavoured beverages not being dairy-based 
or vegetable based; chocolate mousse; chocolate pastes; 
chocolate powder; chocolate sauce; chocolate syrup; chocolate 
topping; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and 
pies; chocolate-based ready-to-eat food bars; cocoa; cocoa 
powder; cocoa spreads; cookies and crackers; cream buns; 
cupcakes; custard-based fillings for cakes and pies; danish 
pastries; dessert mousse; edible cake decorations; food package 
combinations consisting of bread, crackers and cookies; gift 
baskets containing candy; gummy candies; honey buns; ice-
cream cakes; jam buns; macaroons; marshmallow topping; milk 
chocolate; sponge cakes; spread containing chocolate and nuts; 
sugarless candies; Priority Filing Date: December 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793614 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. Le brun est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pain et brioches; pâtisseries; gâteaux; 
bonbons; barres de friandises; décorations en bonbons pour 
gâteaux; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des 
arômes d'alcool; sucre candi; bonbons à la menthe; nonpareilles; 
bonbons au caramel; caramels; chocolat; tablettes de chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons aromatisées au chocolat 
non alcoolisées qui ne sont ni à base de produits laitiers ni à 
base de légumes; mousse au chocolat; pâtes de chocolat; 
chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
garniture au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à manger; cacao; cacao en poudre; tartinades 
au cacao; biscuits et craquelins; brioches à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; pâtisseries danoises; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; combinaisons d'aliments emballés 
composées de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; brioches au 
miel; gâteaux à la crème glacée; brioches à la confiture;
macarons; garniture à la guimauve; chocolat au lait; gâteaux 
éponges; tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises 
sans sucre. Date de priorité de production: 03 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85793614 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,424. 2012/12/12. Desly International Corp., 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ESCAMINIO
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WARES: Bread and buns; pastry; cakes; candy; candy bars; 
candy cake decorations; candy containing alcoholic beverage 
content and flavor; candy for food; candy mints; candy sprinkles; 
candy with caramel; caramels; chocolate; chocolate bars; 
chocolate chips; chocolate covered cocoa nibs; chocolate 
covered fruit; chocolate covered nuts; chocolate covered raisins; 
chocolate covered roasted coffee beans; chocolate fondue; non-
alcoholic chocolate flavoured beverages not being dairy-based 
or vegetable based; chocolate mousse; chocolate pastes; 
chocolate powder; chocolate sauce; chocolate syrup; chocolate 
topping; chocolate truffles; chocolate-based fillings for cakes and 
pies; chocolate-based ready-to-eat food bars; cocoa; cocoa 
powder; cocoa spreads; cookies and crackers; cream buns; 
cupcakes; custard-based fillings for cakes and pies; danish 
pastries; dessert mousse; edible cake decorations; food package 
combinations consisting of bread, crackers and cookies; gift 
baskets containing candy; gummy candies; honey buns; ice-
cream cakes; jam buns; macaroons; marshmallow topping; milk 
chocolate; sponge cakes; spread containing chocolate and nuts; 
sugarless candies. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares. Priority Filing Date: December 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85793550 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pain et brioches; pâtisseries; gâteaux; 
bonbons; barres de friandises; décorations en bonbons pour 
gâteaux; bonbons contenant des boissons alcoolisées et des 
arômes d'alcool; sucre candi; bonbons à la menthe; nonpareilles; 
bonbons au caramel; caramels; chocolat; tablettes de chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons aromatisées au chocolat 
non alcoolisées qui ne sont ni à base de produits laitiers ni à 
base de légumes; mousse au chocolat; pâtes de chocolat; 
chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; 
garniture au chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de 
chocolat prêtes à manger; cacao; cacao en poudre; tartinades 
au cacao; biscuits et craquelins; brioches à la crème; petits 
gâteaux; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; pâtisseries danoises; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; combinaisons d'aliments emballés 
composées de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; brioches au 
miel; gâteaux à la crème glacée; brioches à la confiture; 
macarons; garniture à la guimauve; chocolat au lait; gâteaux 
éponges; tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises 
sans sucre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85793550 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,606,459. 2012/12/12. RYCO CORPORATION PTY LTD., Unit 
1, Level 4, 88 Albert Road South, Melbourne, Victoria 3205, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: (1) Diaper bags, carry-all bags, insulated bags for food 
and beverages; bags for carrying babies' accessories, namely, 
nappies; camping chairs, deck chairs. (2) Diaper bags 
accessories, namely, food and bottle holder, bottle holder, 
changing pad. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in 
or for AUSTRALIA on December 19, 2002 under No. 938267 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à couches, sacs fourre-tout, sacs 
isothermes pour aliments et boissons; sacs pour le transport 
d'accessoires pour bébés, nommément de couches; chaises de 
camping, transats. (2) Accessoires de sac à couches, 
nommément supports pour aliments et porte-bouteilles, porte-
bouteilles, tapis à langer. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 décembre 2002 sous le No. 938267 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,522. 2012/12/13. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

ALGOMA
WARES: Non-metal doors, namely, interior and exterior entry 
doors; lead-lined interior and exterior entry doors; and door 
accessories, namely, doors frames and door jambs. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/657,958 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques, nommément portes 
d'entrée, intérieures et extérieures; portes d'entrée plombées, 
intérieures et extérieures; accessoires de porte, nommément 
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cadres de porte et montants de porte. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,958 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,532. 2012/12/13. Marshall B. Mathers III, 151 Lafayette 
Street, 6th Floor, New York, New York 10013, 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

SHADY RECORDS
WARES: CDs containing musical sound recordings; clothing, 
namely, shirts, long-sleeve T-shirts, short-sleeve T-shirts, caps, 
hats, knit hats and baseball caps. SERVICES: Entertainment 
services, namely music production services. Used in CANADA 
since June 1999 on wares. Used in CANADA since at least as 
early as June 1999 on services.

MARCHANDISES: CD contenant des enregistrements 
musicaux; vêtements, nommément chemises, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, casquettes, 
chapeaux, chapeaux tricotés et casquettes de baseball. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de production de musique. Employée au CANADA depuis juin 
1999 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les 
services.

1,606,538. 2012/12/13. 0879617 B.C. Ltd., Suite 101-12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

ALLCARE
SERVICES: Operations of medical clinic for the provision of 
medical services; medical clinic services; pharmacy services; 
physiotherapy, kinesiological, occupational therapy and 
rehabilitation services; massage therapy provided by registered 
massage therapists; operation of a walk-in medical clinic. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique médicale pour l'offre de 
services médicaux; services de clinique médicale; services de 
pharmacie; services de physiothérapie, de kinésithérapie, 
d'ergothérapie et de réadaptation; massothérapie offerte par des 
massothérapeutes agréés; exploitation d'une clinique médicale 
sans rendez-vous. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,606,590. 2012/12/13. Natural Endotech Co., Ltd, E-201 Inno-
Valley, Sampyung-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do  463-400, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EstroG
WARES: Herbal supplements for general health and well being; 
Botanical supplements, namely, Cynanchum wilfordii extract for 
general health and well being; Botanical supplements, namely, 
Phlomis umbrosa extract for general health and well being; 
Botanical supplements, namely, Angelica gigas extract for 
general health and well being; processed ginseng; herbs for food 
purposes. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0067951 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément extrait de Cynanchum wilfordii pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément extrait de Phlomis umbrosa pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes, nommément 
extrait d'Angelica gigas pour la santé et le bien-être en général; 
ginseng transformé; herbes aromatiques. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0067951 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,591. 2012/12/13. Natural Endotech Co., Ltd, E-201 Inno-
Valley, Sampyung-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do  463-400, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EstroG-100
WARES: Herbal supplements for general health and well being; 
Botanical supplements, namely, Cynanchum wilfordii extract for 
general health and well being; Botanical supplements, namely, 
Phlomis umbrosa extract for general health and well being; 
Botanical supplements, namely, Angelica gigas extract for 
general health and well being; processed ginseng; herbs for food 
purposes. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0067949 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément extrait de Cynanchum wilfordii pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément extrait de Phlomis umbrosa pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes, nommément 
extrait d'Angelica gigas pour la santé et le bien-être en général; 
ginseng transformé; herbes aromatiques. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
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CORÉE, demande no: 40-2012-0067949 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,606. 2012/12/13. François Labet, Clos de Vougeot, 21640 
Vougeot, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

LABET
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on wares.

1,606,611. 2012/12/13. 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

WHITE KNIGHT
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices; 
syrups for making beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,613. 2012/12/13. 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

CAVALRY
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices; 
syrups for making beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,615. 2012/12/13. 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

ROOM THIRTEEN
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely fruit beverages and fruit juices; 
syrups for making beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,644. 2012/12/14. Groupe InterSand du Canada Inc., 125, 
rue de la Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Asséchant agricole, nommément litière pour 
animaux. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural desiccant, namely litter for animals. Used
in CANADA since October 15, 2012 on wares.

1,606,741. 2012/12/14. Magnesita Refractories Company, a 
Pennsylvania corporation, 425 S. Salem Church Rd., York, 
Pennsylvania 17408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5
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The translation provided by the applicant of the word(s) 
Magnesita is magnesite.

WARES: refractory products not primarily of metal, namely, 
refractory bricks, refractory mixes for patching, lining or repairing 
high temperature apparatus and repairing the lining for furnaces, 
refractory furnace patching and repair mixes; and pre-cast 
refractory shapes. SERVICES: providing information via a global 
computer network on the use of refractory products to construct, 
maintain and repair refractory apparatus, namely, high 
temperature furnaces and industrial kilns; and providing 
information via a global computer network on the use of 
mechanical equipment and computer models to construct, 
maintain and repair refractory installations. Priority Filing Date: 
October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/760,124 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 October 
15, 2013 under No. 4,419,770 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Magnesita » 
est « magnesite ». .

MARCHANDISES: Produits réfractaires n'étant pas faits 
principalement de métal, nommément briques réfractaires, 
mélanges réfractaires pour le ragréage, le revêtement ou la 
réparation d'appareils à haute température et la réparation du 
revêtement d'appareils de chauffage mélanges réfractaires pour 
le ragréage et la réparation d'appareils de chauffage; formes 
réfractaires précoulées. SERVICES: Diffusion d'information par 
un réseau informatique mondial sur l'utilisation de produits 
réfractaires pour la construction, l'entretien et la réparation 
d'appareils réfractaires, nommément de fours à haute 
température et de fours industriels; diffusion d'information par un 
réseau informatique mondial sur l'utilisation d'équipement 
mécanique et des modèles informatiques pour la construction, 
l'entretien et la réparation d'installations réfractaires. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760,124 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 15 
octobre 2013 sous le No. 4,419,770 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.

1,606,805. 2012/12/14. EDUtism Education Corp., 1102 - 3433 
Crowley Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

EDUTISM
WARES: (1) Educational course materials, namely pre-recorded 
CD's and DVD's containing educational audio and video lecture 
recordings in the fields of life sciences, physical sciences, social 
sciences, applied sciences, architecture, arts, music, theater, 
business, finance, commerce, economics, foreign languages and 

linguistics, education, food, nutrition and health, geography, 
history, kinesiology, law, mathematics, statistics, medicine, 
philosophy, religious studies and associated transcripts, 
homework assignments and quizzes. (2) Educational course 
materials, namely downloadable educational audio and video 
lecture recordings in the fields of life sciences, physical sciences, 
social sciences, applied sciences, architecture, arts, music, 
theater, business, finance, commerce, economics, foreign 
languages and linguistics, education, food, nutrition and health, 
geography, history, kinesiology, law, mathematics, statistics, 
medicine, philosophy, religious studies and associated 
transcripts, homework assignments and quizzes. SERVICES: (1) 
Operating an interactive website in the field of education at the 
college level; operating an interactive website in the field of 
education at the high school level; operating an interactive 
website in the field of education at the university level; operating 
an interactive website offering educational audio and video 
lecture recordings in the fields of life sciences, physical sciences, 
social sciences, applied sciences, architecture, arts, music, 
theater, business, finance, commerce, economics, foreign 
languages and linguistics, education, food, nutrition and health, 
geography, history, kinesiology, law, mathematics, statistics, 
medicine, philosophy, religious studies and associated 
transcripts, homework assignments and quizzes. (2) Retail store 
services featuring educational audio and video lecture recordings 
in the fields of life sciences, physical sciences, social sciences, 
applied sciences, architecture, arts, music, theater, business, 
finance, commerce, economics, foreign languages and 
linguistics, education, food, nutrition and health, geography, 
history, kinesiology, law, mathematics, statistics, medicine, 
philosophy, religious studies and associated transcripts, 
homework assignments and quizzes, all provided via the internet 
and other computer and electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de cours, nommément disques 
compacts et DVD contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'exposés dans les domaines suivants : sciences biologiques, 
sciences physiques, sciences sociales, sciences appliquées, 
architecture, arts, musique, théâtre, affaires, finance, commerce, 
économie, langues étrangères et linguistique, enseignement, 
alimentation, nutrition et santé, géographie, histoire, kinésiologie, 
droit, mathématiques, statistique, médecine, philosophie, études 
religieuses, et les transcriptions, devoirs et jeux-questionnaires 
connexes. (2) Matériel de cours, nommément enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables d'exposés dans les domaines 
suivants : sciences biologiques, sciences physiques, sciences 
sociales, sciences appliquées, architecture, arts, musique, 
théâtre, affaires, finance, commerce, économie, langues 
étrangères et linguistique, enseignement, alimentation, nutrition 
et santé, géographie, histoire, kinésiologie, droit, 
mathématiques, statistique, médecine, philosophie, études 
religieuses, et les transcriptions, devoirs et jeux-questionnaires 
connexes. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'enseignement collégial; exploitation d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'enseignement 
secondaire; exploitation d'un site Web interactif dans le domaine 
de l'enseignement universitaire; exploitation d'un site Web 
interactif présentant des enregistrements audio et vidéo 
d'exposés dans les domaines suivants : sciences biologiques, 
sciences physiques, sciences sociales, sciences appliquées, 
architecture, arts, musique, théâtre, affaires, finance, commerce, 
économie, langues étrangères et linguistique, enseignement, 
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alimentation, nutrition et santé, géographie, histoire, kinésiologie, 
droit, mathématiques, statistique, médecine, philosophie, études 
religieuses, ainsi que transcriptions, devoirs et jeux-
questionnaires connexes. (2) Services de magasin de vente au 
détail d'enregistrements audio et vidéo d'exposés dans les 
domaines suivants : sciences biologiques, sciences physiques, 
sciences sociales, sciences appliquées, architecture, arts, 
musique, théâtre, affaires, finance, commerce, économie, 
langues étrangères et linguistique, enseignement, alimentation, 
nutrition et santé, géographie, histoire, kinésiologie, droit, 
mathématiques, statistique, médecine, philosophie, études 
religieuses, et transcriptions, devoirs et jeux-questionnaires 
connexes, tous offerts par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatique et électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,853. 2012/12/17. LES LABORATOIRES BROTHIER, une 
société par actions simplifiée, 41 rue de Neuilly, 92735 
NANTERRE CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte SMART est BLANC sur fond BLEU; le 
texte HEMOSTAT est ROUGE sur fond GRIS.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de la coagulation congénitaux ou acquis; emplâtres, 
matériel pour pansements, nommément compresses stériles, 
bandes de gaze pour pansements, pansements adhésifs, rubans 
de tissu adhésif, bandes de tissu élastique, mèche stérile pour 
pansements; désinfectants, nommément désinfectants à mains, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout-
usage, savons désinfectants; alginates à usage pharmaceutique, 
nommément pansements d'alginate, gel d'alginate. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 123936483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SMART is white on a blue background; the word HEMOSTAT is 
red on a grey background.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
congenital or acquired coagulation disorders; plasters, materials 
for dressings, namely sterile pads, gauze strips for dressings, 
self-adhesive bandages, adhesive fabric tape, elastic fabric 
strips, sterile gauze for dressings; disinfectants, namely hand 
sanitizers, disinfectants for medical instruments, all-purpose 
disinfectants, disinfectant soaps; alginates for pharmaceutical 
use, namely alginate bandages, alginate gel. Priority Filing 
Date: July 24, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123936483 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,914. 2012/12/17. 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

PERFORM FIT
WARES: Footwear namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,966. 2012/12/17. Frontline Financial Credit Union Limited, 
365 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ONE FAMILY
SERVICES: operation of a credit union; financial services, 
namely loan services, mortgage services, customer account 
deposit and withdrawal services, financial planning and advisory 
services, chequing account services and investment 
management; providing advice on tax and financial matters and 
tax planning services; estate planning services; and trust 
assistance and informal trust services. Used in CANADA since 
at least as early as December 10, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services hypothécaires, services de dépôt et de prélèvement 
dans les comptes des clients, services de planification financière 
et de conseil financier, services de comptes chèques et gestion 
de placements; offre de conseils sur la fiscalité et des questions 
financières ainsi que services de planification fiscale; services de 
planification successorale; aide en matière de fiducies et 
services de fiducie informelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,607,024. 2012/12/17. 800 DC, LLC, 2060 Coolidge Highway, 
Berkley, Michigan  48072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

It'zz about time
Her Majesty the Queen in Right of Ontario, as represented by 
the Minister of Citizenship, Culture and Recreation, (now the 
Minister of Tourism, Culture and Sport) consents to the use and 
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registration of the mark It'zz about time, application no. 
1,607,024.

WARES: Locker compartment system for depositing, organizing, 
hanging and receiving laundry and dry cleaned goods and soft 
contents; SERVICES: Franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and 
operation of dry cleaning and soft contents laundry businesses; 
cooperative advertising and marketing for dry cleaners and soft 
contents laundry services; order fulfillment services for 
participating dry cleaners and participating soft contents laundry 
services, namely, order receipt and entry, and order processing; 
Laundry services, dry cleaning; Residential and commercial pick-
up and delivery of laundry and dry cleaned goods and soft 
contents by means of truck or automobile, including pick-up and 
delivery to and/or from a locker compartment system; On-line 
non-downloadable software, namely, transaction order entry, 
order routing, confirmation and delivery data, and providing 
access to customer and pricing information, marketing data and 
royalty calculation all in the field of dry cleaning and soft content 
laundry services; Priority Filing Date: December 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/798,468 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.

Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le 
ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs 
(maintenant le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport), 
consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque « It'zz 
about time », faisant l'objet de la demande no 1.607.024.

MARCHANDISES: Système de casiers pour déposer, organiser, 
accrocher et recueillir des articles lessivés et nettoyés à sec 
ainsi que des articles personnels. SERVICES: Services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la 
mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de nettoyage à sec et 
de blanchissage d'articles personnels; publicité et marketing 
collectifs pour des nettoyeurs à sec et des services de 
blanchissage d'articles personnels; services de traitement de 
commandes pour des nettoyeurs à sec participants et des 
services de blanchissage d'articles personnels participants, 
nommément réception et entrée des commandes, ainsi que 
traitement de commandes; services de blanchisserie, nettoyage 
à sec; ramassage à domicile et dans des commerces de linge 
ainsi que de produits et d'articles personnels nettoyés à sec par 
camion ou automobile, y compris ramassage et livraison dans 
des casiers; logiciel en ligne non téléchargeable, nommément 
pour l'entrée des commandes, l'acheminement des commandes, 
la confirmation et la saisie de données sur la livraison, 
permettant de consulter les renseignements sur les clients, les 
listes de prix ainsi que les données de marketing et permettant le 
calcul des redevances dans le domaine des services de 
nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels. Date
de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798,468 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.

1,607,150. 2012/12/18. Canadian Science Publishing, a legal 
entity, 1200 Montreal Rd, Bldg M-55, Ottawa, ONTARIO K1A 
0R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ARCTIC SCIENCES OPEN
WARES: Electronic and print publications, namely journals, 
books, conference proceedings, reports. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément revues, livres, comptes rendus de conférences, 
rapports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,192. 2012/12/18. Frontline Financial Credit Union Limited, 
365 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K2A 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Operation of a credit union; financial services, 
namely loan services, mortgage services, customer account 
deposit and withdrawal services, financial planning and advisory 
services, chequing account services, and investment 
management; providing advice on tax and financial matters and 
tax planning services; estate planning services; and trust 
assistance and informal trust services. Used in CANADA since 
at least as early as December 10, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services hypothécaires, services de dépôt et de prélèvement 
dans les comptes des clients, services de planification financière 
et de conseil financier, services de comptes chèques et gestion 
de placements; offre de conseils sur la fiscalité et des questions 
financières ainsi que services de planification fiscale; services de 
planification successorale; aide en matière de fiducies et 
services de fiducie informelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 décembre 2012 en liaison avec les 
services.
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1,607,332. 2012/12/19. POLAR AIR LTD., 11 4041-74th Ave 
S.E, Calgary, ALBERTA T2C 2H9

Consent from the Department of Justice, Government of 
Nunavut is of record.

WARES: Mobile HVAC systems. SERVICES: Manufacture and 
supply of HVAC systems for mobile equipments. Used in 
CANADA since July 01, 1981 on wares and on services.

Le consentement du Ministère de la Justice du gouvernement du 
Nunavut a été déposé.

MARCHANDISES: Systèmes CVCA mobiles. SERVICES:
Fabrication et fourniture de systèmes CVCA pour équipement 
mobile. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1981 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,370. 2012/12/19. Venao Apparel Inc., 1075 Queensway 
East, Unit 14, Mississauga, ONTARIO L4Y 4C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

VENAO
WARES: (1) Swimwear; Bikinis; Swimsuits. (2) Jewelry; 
Beachwear; Women's, men's and children's sports clothing, and 
swimwear; Sandals and beach footwear; Sarongs, wraps and 
beach coverups; Purses and beach bags; Beach furniture; 
Sunglasses; Luggage, sports bags; Eyewear, Parasols and 
umbrellas; Beach towels, bath towels, children's towels, face 
towels, hand towels, hooded towels; Bridal wear, maternity wear 
(swimsuits, casual wear, formal wear); Body shapers, body suits, 
bras, bustiers, camisoles, foundation garments, garter belts, 
girdles, panties, pants, slips, underpants, undershirts, 
underwear; Travel bags, beach bags, duffel bags, handbags, 
shoulder bags, tote bags, packsacks, backpacks, belt bags, 
clutch bags, garment bags, rucksacks; Clothing, namely men's, 
ladies' and children's swimwear, leotards, tights, t-shirts, shorts, 
briefs, g-strings, jackets, track-suits, pants, skirts, dresses, 
braces, belts; Athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear namely, thongs 
and sandals; Headgear, namely, hats, head bands, sun visors, 
bandanas, straw hats, sun hats, swimming caps, baseball caps, 
hats, headbands, shower caps; Warmers, namely arm warmers, 
leg warmers, neck warmers and knee warmers, sportswear; 

Printed publications, namely posters, flyers, magazines, 
calendars, catalogs; Tanning and sun protection products 
namely, creams, oils, self-tanning milks, sun tan accelerator 
gels, after-sun milks and gels, moisturizing milks and creams; 
Gift certificates, chip cards enabling customers to purchase the 
aforementioned wares; Gloves, mittens, bathrobes, gowns, 
lingerie, loungewear, negligees, night gowns, night shirts, 
pajamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, cravats, bowties, 
ties and scarves; Personal care products and perfumery 
products, namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau 
de toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, 
bubble bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body 
cream, body lotion, body powder, body deodorant, hand lotion 
and hand cream; Cosmetics, namely, under-eye concealer, eye 
shadows, eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face 
powder, blush, foundation makeup and concealers, liquid 
foundation; Non-medicated lip care preparations, lipsticks, lip 
balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip 
creams, face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin 
lotions, makeup removers, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, body and facial moisturizers, 
creams for eye treatment, facial exfoliators; skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders; Makeup bags (empty), cosmetic makeup kit 
consisting of eye shadows, lipsticks, lip glosses, bronzers, lip 
liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic applicators; 
Candles and candle holders; Nail polish, nail lacquer, nail 
enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, nail 
buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, nail 
clippers, nail files and nail scissors. SERVICES: (1) Production 
of fashion runway shows and events; Runway shows, model 
castings. (2) Retail store services offering clothing, beachwear, 
swimwear, beach footwear, cosmetics and beauty products; 
Operation of specialty boutiques for swimwear; Tailoring 
services; Online retail services offering clothing, beachwear, 
swimwear, beach footwear, cosmetics and beauty products; Mail 
order catalog services offering clothing, beachwear, swimwear, 
beach footwear, cosmetics and beauty products; Custom 
creation of clothing, beachwear, swimwear and beach footwear; 
Wholesale sales of clothing, beachwear, swimwear, beach 
footwear, cosmetics and beauty products. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on wares (1); June 
2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain; bikinis; maillots de 
bain. (2) Bijoux; vêtements de plage; vêtements de sport et 
vêtements de bain pour femmes, hommes et enfants; sandales 
et articles chaussants de plage; sarongs, étoles et cache-
maillots; sacs à main et sacs de plage; mobilier de plage; 
lunettes de soleil; valises, sacs de sport; articles de lunetterie, 
parasols et parapluies; serviettes de plage, serviettes de bain, 
serviettes pour enfants, débarbouillettes, essuie-mains, cape de 
bain; vêtements de mariage, vêtements de maternité (maillots de 
bain, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie); sous-
vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, 
camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines, 
culottes, pantalons, combinaisons-jupons, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements; sacs de voyage, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, sacs-pochettes, housses à vêtements, 
havresacs; vêtements, nommément vêtements suivants pour 
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hommes, femmes et enfants : vêtements de bain, maillots, 
collants, tee-shirts, shorts, caleçons, culottes, strings, vestes, 
ensembles molletonnés, hauts, pantalons, jupes, robes, 
bretelles, ceintures; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
nommément tongs et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, visières, bandanas, chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil, bonnets de bain, casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de douche; vêtements de 
réchauffement, nommément manches d'appoint, jambières, 
cache-cous et genouillères, vêtements de sport; publications 
imprimées, nommément affiches, prospectus, magazines, 
calendriers, catalogues; produits de bronzage et de protection 
contre le soleil, nommément crèmes, huiles, laits autobronzants, 
gels accélérateurs de bronzage, laits et gels après-soleil, laits et 
crèmes hydratants pour la peau; chèques-cadeaux, cartes à 
puce permettant aux clients d'acheter les marchandises 
susmentionnées; gants, mitaines, sorties de bain, peignoirs, 
lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon, cravates et foulards; produits de soins personnels et 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant pour le corps, lotion à mains et crème à 
mains; cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, mascara, produits 
éclaircissants pour le contour des yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, brillant 
à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratant teinté, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants pour le visage et le 
corps, crèmes pour le traitement du contour des yeux, exfoliants 
pour le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour 
la peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs 
à cosmétiques (vides), trousses de maquillage composées des 
produits suivants : ombres à paupières, rouges à lèvres, brillants 
à lèvres, produits bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à 
joues, brosses, pinceaux et applicateurs de maquillage; bougies 
et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, produits de 
soins des ongles, composés de polissage des ongles, brosses à 
ongles, polissoirs, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, 
limes à ongles et ciseaux à ongles. SERVICES: (1) Production 
de défilés de mode et d'évènements liés à la mode; défilés de 
mode, sélection de mannequins. (2) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, de vêtements de plage, de 
vêtements de bain, d'articles chaussants de plage, de 
cosmétiques et de produits de beauté; exploitation de boutiques 
de vêtements de bain spécialisées; services de tailleur; services 
de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements de 
plage, de vêtements de bain, d'articles chaussants de plage, de 
cosmétiques et de produits de beauté; services de catalogue de 

vente par correspondance de vêtements, de vêtements de 
plage, de vêtements de bain, d'articles chaussants de plage, de 
cosmétiques et de produits de beauté; création sur mesure de 
vêtements, de vêtements de plage, de vêtements de bain et 
d'articles chaussants de plage; vente en gros de vêtements, de 
vêtements de plage, de vêtements de bain, d'articles chaussants 
de plage, de cosmétiques et de produits de beauté. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); juin 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,607,414. 2012/12/19. DLC Laboratories, Inc., 7008 Marcelle 
S t . ,  Paramount, California 90723, 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

The mark consists of the words De La Cruz, with a somewhat 
stylized 'L', in a background somewhat different than an exact 
rectangle, with four shapes somewhat different than exact 
squares to the side of the word, and with a border line inside the 
edge of the background.

The translation provided by the applicant of the words DE LA 
CRUZ is OF THE CROSS.

WARES: (1) Cosmetics, namely skin moisturizing and base 
creams, skin softening preparations, skin emollients, and 
essential oils. (2) Health aids, namely topical anti-acne 
preparations, camphorated topical salves, and ointments for the 
relief of minor muscular aches and pains. Priority Filing Date: 
December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85800553 in association with the same kind of 
wares (1); December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85800545 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,379,571 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under 
No. 4,413,584 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée des mots « De La Cruz », dont le « L » 
est légèrement stylisé, sur un arrière-plan dont la forme se 
rapproche d'un rectangle parfait, avec quatre dessins dont la 
forme se rapproche d'un carré parfait situés à côté du mot, et 
avec une ligne formant une bordure à l'intérieur du contour de 
l'arrière-plan.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DE LA CRUZ 
est OF THE CROSS.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes 
hydratantes pour la peau et crèmes de base, produits 
adoucissants pour la peau, émollients pour la peau et huiles 
essentielles. (2) Produits de santé, nommément produits 
topiques contre l'acné, pommades topiques camphrées et 
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onguents pour le soulagement des douleurs musculaires 
mineures. Date de priorité de production: 12 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85800553 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 12 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85800545 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,379,571 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
octobre 2013 sous le No. 4,413,584 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,460. 2012/12/19. 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

MIIMO
WARES: robotic lawn mower. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tondeuse à gazon robot. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,479. 2012/12/19. Lincoln Hancock Restoration, LLC, 5401 
N. Central Expressway, Suite 300, Dallas, Texas, 75205, 
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

LINCOLN HANCOCK RESTORATION
SERVICES: Building construction, remodeling and repair; 
maintenance and repair of residential and commercial buildings; 
restoration services in the field of water, smoke, wind and fire 
damage. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,655 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4429605 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction, rénovation et réparation de bâtiments; 
entretien et réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
services de restauration dans le domaine des dommages 
causées par l'eau, la fumée, le vent et le feu. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,655 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4429605 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,652. 2012/12/20. Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EZCARE
WARES: A system for telecommunication, namely, locating and 
calling nurses, productivity and work flow enhancement, event 
processing, and reporting, composed of a computer, telephone, 
infrared transmitters and sensors, radio frequency transmitters 
and antennae, LCD touchscreen computer monitors, touch 
computers, computer keyboards, computer hardware and 
personal computers, Wall-mounted emergency notification and 
call-display stations consisting of speakers, microphones, 
handsets, button-activated switches, and LCD display screens, 
Emergency notification pull-switches, Wall-mounted panels with 
notification switch for communicating staff presence, Audio 
telephone handsets for use with wall-mounted emergency 
notification and call station panels, Patient handsets with nurse 
call button, speaker and cord, Nurse call button and cord, LED 
corridor dome lights and LED information display panels, 
Ethernet switches and adapters, Electronic room-based 
controllers for controlling audio and healthcare data 
communication between aforementioned in-room devices and 
the network, pagers, and computer software for interfacing, 
operating, and controlling the foregoing. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Système pour la télécommunication, 
nommément pour trouver et appeler des infirmières, pour 
améliorer la productivité et le flux de travaux, pour traiter des 
activités et pour produire des rapports, en l'occurrence 
ordinateurs, téléphones, émetteurs et capteurs à infrarouge, 
émetteurs et antennes de radiofréquences, moniteurs 
d'ordinateur à écran tactile ACL, ordinateurs tactiles, claviers 
d'ordinateur, matériel informatique et ordinateurs personnels, 
postes muraux d'alerte et d'affichage de l'appelant, en 
l'occurrence haut-parleurs, microphones, combinés, 
interrupteurs à bouton, et écrans ACL, interrupteurs à tirette 
d'urgence, panneaux muraux dotés d'un commutateur d'alerte 
pour communiquer la présence de personnel, combinés audio 
pour téléphones pour utilisation avec panneaux muraux de 
postes d'alerte et d'appel d'urgence, combinés pour patients 
dotés d'un bouton pour appeler une infirmière, d'un haut-parleur 
et d'un cordon, bouton et cordon pour appeler une infirmière, 
lumières de corridor à DEL et panneaux d'affichage à DEL, 
commutateurs et adaptateurs Ethernet, commandes 
électroniques de pièce pour la communication de données audio 
et de soins de santé entre les dispositifs de pièce susmentionnés 
et le réseau, radiomessageurs, et logiciels pour l'interfaçage, le 
fonctionnement, et la commande de ce qui précède. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec
les marchandises.
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1,607,721. 2012/12/21. BREKKA S.r.l., Viale Bianca Maria 17, 
20122 Milano, 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: Spectacles, protective face masks not for medical 
purposes for use in skiing and snowboarding; protective sports 
helmets; headphones and ear pieces, namely, earphones; 
sportwear, namely overalls, tracksuits, sweat-suits, jackets, sport 
jackets, wind-resistant jackets, rainproof jackets, raincoats, short 
overcoats, anoraks, vests, pants, ski pants, rainproof pants, 
jeans, skirts, shirts, knit shirts, t-shirts, polo-shirts, sweatshirts, 
blouses, jerseys, sweaters, fleece sweaters, blazers, cardigans, 
underwear, stockings, socks, foulards, caps, hats, face warming 
masks, head bands, ear bands, gloves, mittens, scarves; belts; 
shoes, boots and slippers; sporting goods, namely skis; 
snowboards, skateboards, surfboards, ski and snowboard 
bindings; covers and cases for skis, snowboards, surfboards and 
skateboards; restraint straps for snowboards and surfboards (not 
of leather); snowshoes; ski poles. Priority Filing Date: July 11, 
2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C006982 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, masques de protection à usage 
autre que médical pour le ski et la planche à neige; casques de 
sport; casques d'écoute et écouteurs, nommément écouteurs; 
vêtements de sport, nommément combinaisons, survêtements, 
ensembles d'entraînement, vestes, vestes de sport, coupe-vent, 
vestes imperméables, imperméables, pardessus courts, 
anoraks, gilets, pantalons, pantalons de ski, pantalons 
imperméables, jeans, jupes, chemises, chemises tricotées, tee-
shirts, polos, pulls d'entraînement, chemisiers, jerseys, 
chandails, chandails en molleton, blazers, cardigans, sous-
vêtements, bas, chaussettes, foulards, casquettes, chapeaux, 
masques pour réchauffer le visage, bandeaux, cache-oreilles, 
gants, mitaines, foulards; ceintures; chaussures, bottes et 
pantoufles; articles de sport, nommément skis; planches à neige, 
planches à roulettes, planches de surf, fixations de ski et de 
planche à neige; housses et étuis de skis, de planches à neige, 
de planches de surf et de planches à roulettes; sangles de 
retenue pour planches à neige et planches de surf (autres qu'en 

cuir); raquettes; bâtons de ski. Date de priorité de production: 11 
juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C006982 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,915. 2012/12/21. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 4755 East Philadelphia Street, Ontario, 
California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
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

IAPMO R&T
WARES: Plumbing supplies, fixtures and materials, namely 
wasteholding tanks, potable water tanks and caps, plastic and 
metallic tubing for water supply and distribution, plastic and 
metal tubing for gas water tubes, rubber hoses for oil and non-
potable water, plastic hose for water circulation and drainage, 
plastic and metallic pipes for water supply, distribution, drain, 
waste and vent, flexible connectors for piping systems for gas 
and water supply, water hose reels, water backflow preventers, 
relief valves, water pressure regulators, shower stalls, shower 
drains, toilets, lavatories, sinks, bathtubs and water pumps for 
whirlpool bathtubs, swimming pools and sump pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures, appareils et matériel de 
plomberie, nommément réservoirs d'eaux usées, réservoirs à 
eau potable et bouchons, tubes en plastique et métalliques pour 
l'alimentation en eau et la distribution d'eau, tubes en plastique 
et en métal pour le gaz, tubes d'eau, tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour l'huile et l'eau non potable, tuyaux flexibles en 
plastique pour la circulation et le drainage de l'eau, tuyaux en 
plastique et métalliques pour l'alimentation en eau, la 
distribution, le drainage, les déchets et les évents, raccords 
flexibles pour systèmes de tuyauterie pour l'alimentation en gaz 
et en eau, dévidoirs de boyaux d'arrosage, dispositifs anti-
refoulement, soupapes de décharge, régulateurs de pression 
d'eau, cabines de douche, drains de douches, toilettes, cabinets 
de toilette, éviers, baignoires et pompes à eau pour baignoires à 
remous, piscines et pompes de vidange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,962. 2012/12/21. DEVERNOIS S.A., 13, boulevard des 
Etines, 42120 LE COTEAU, 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

CLAUDIUS
MARCHANDISES: (1) Montres, bracelets de montres, réveils, 
instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, montres bracelets, horloges, réveils, pendules, 
pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, 
cadrans de montres, parties de montres; joaillerie, bijouterie, 
bagues, bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers, 
pendentifs, breloques, broches, boucles d'oreilles, médailles, 
médaillons (bijouterie), boutons de manchettes, épingles de 
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cravates, épingles de parure; pierres précieuses; porte-clefs; 
bijoux pour téléphones portables; ornements de chapeaux et 
parures pour chaussures en métaux précieux; figurines, objets 
d'art, statues, statuettes, boîtes, coffrets à bijoux, écrins, 
insignes, en métaux précieux ou en alliages; articles de 
maroquinerie en cuir et en imitation du cuir nommément 
bourses, sacs à main, portefeuilles, portemonnaies, ceintures; 
malles et valises; mallettes pour documents; porte-documents; 
sacs à main; serviettes (maroquinerie); sacs, cartables et 
serviettes d'écoliers; sacs et filets à provisions; sacoches pour 
porter les enfants; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; 
sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage); porte-cartes 
(portefeuilles); portefeuilles; porte-monnaie non en métaux 
précieux; bourses; bourses de mailles non en métaux précieux; 
étuis pour les clefs (maroquinerie); boîtes à chapeaux en cuir; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity 
cases "; porte-musique; bandoulières (courroies) en cuir; 
parapluies, parasols et cannes; vêtements de dessus et de 
dessous pour hommes, femmes et enfants nommément sous-
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de gymnastique, vêtements de 
maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements sport; vêtements en cuir et en imitation 
du cuir nommément vestes, vestons, manteaux, gants, 
pantalons, jupes, robes; vêtements en fourrure nommément 
manteaux, étoles, vestes, blousons; vêtements de sport autres 
que de plongée nommément vêtements de sport pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tenues de jogging, 
survêtements, shorts, t-shirts, sweat-shirts, coupe-vent, 
blousons; blousons; gabardines (vêtements); imperméables; 
manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench coats; parkas; 
pèlerines; pelisses; vareuses; costumes; costumes de 
mascarade; vestes; blouses; tabliers (vêtements); combinaisons 
(vêtements et sous-vêtements); cache-coeurs; cardigans; pull-
overs; chandails; tricots nommément vêtements nommément 
vestes, débardeurs, gilets, cardigans, pull-overs; débardeurs; 
gilets; jupes; jupons; pantalons; robes; saris; chemises; 
chemisettes; tee-shirts; sweat-shirts; shorts; bermudas; paletots; 
vêtements confectionnés nommément tailleurs pantalons et 
tailleurs jupes, complets-vestons; manchons; pyjamas; robes de 
chambre; peignoirs; caleçons, nommément les caleçons de bain; 
costumes de bain et de plage; maillots, nommément les maillots 
de bain; peignoirs de bain; lingerie de corps; bodies 
(justaucorps); bustiers; sous-vêtements; culottes; slips; soutien-
gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants; bandanas; 
foulards; châles; tours de cou; écharpes; gants (habillement); 
ceintures (habillement); bretelles; cravates; noeud-papillon; 
pochettes (habillement); cache-col; grenouillères, brassières, 
layettes; bavoirs et bavettes non en papier; souliers; chaussures 
nommément escarpins, ballerines, mocassins, derbies, bottes, 
bottines, baskets, sandales, mules, nu-pieds, chaussures de 
plage; chaussures de sport; bottes; bottines; sabots 
(chaussures); espadrilles; sandales; sandales de bain; 
pantoufles; chaussons; chapeaux; voilettes; casquettes; visières 
(chapellerie); bérets; bonnets, nommément les bonnets de bain; 
bandeaux pour la tête (habillement); turbans. (2) Gabardines; 
vareuses; vestes; cache-coeurs; cardigans; pull-overs; 
chandails; tricots nommément vêtements nommément vestes, 
débardeurs, gilets, cardigans, pull-overs; gilets; jupes; blazers. 
Date de priorité de production: 21 juin 2012, pays: OHMI (UE), 

demande no: 10.981.827 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
octobre 2012 sous le No. 10.981.827 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Watches, watch bands, alarm clocks, chronometric 
instruments, namely watches, stopwatches, wristwatches, 
clocks, alarm clocks, wall clocks, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts; jewellery 
items, jewellery, rings, bracelets (jewellery), chains (jewellery), 
necklaces, pendants, charms, brooches, earrings, medals, 
medallions (jewellery), cufflinks, tie pins, ornamental pins; 
precious stones; key holders; jewellery for portable telephones; 
hat ornaments and footwear adornments made of precious 
metals; figurines, works of art, statues, statuettes, boxes, 
jewellery boxes, cases, badges, made of precious metals or of 
alloys; leatherwork items made of leather and imitation leather, 
namely purses, handbags, wallets, coin purses, belts; trunks and 
suitcases; attaché cases for documents; portfolios; handbags; 
briefcases (leatherwork); bags, satchels, and briefcases for 
students; shopping bags and mesh shopping bags; slings for 
carrying infants; backpacks; wheeled bags; climbing bags; 
camping bags; beach bags; travel bags; garment bags (for 
travel); card holders (wallets); wallets; change purses not made 
of precious metals; purses; mesh purses not made of precious 
metals; key cases (leathercraft); leather hat boxes; vanity cases; 
music cases; shoulder straps made of leather; umbrellas, 
parasols, and walking sticks; outerwear and underwear for men, 
women, and children, namely underwear, athletic clothing, 
business clothing, winter clothing, gymnastics clothing, maternity 
clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening 
wear, casual wear, clothing for children, clothing for infants, 
sportswear; clothing made of leather and imitation leather, 
namely jackets, blazers, coats, gloves, pants, skirts, dresses; fur 
clothing, namely coats, stoles, jackets, blousons; sports clothing 
other than those used for diving, namely sports clothing for men, 
women, and children, namely jogging suits, track suits, shorts, T-
shirts, sweatshirts, windbreakers, blousons; gabardines 
(clothing); raincoats; coats; mantillas; mittens; overcoats; trench 
coats; parkas; pelerines; pelisses; pea coats; suits; masquerade 
costumes; jackets; blouses; aprons (clothing); jumpsuits (clothing
and underwear); wrap tops; cardigans; pullovers; sweaters; 
knitwear, namely clothing, namely jackets, tank tops, vests, 
cardigans, pullovers; tank tops; vests; skirts; slips; pants; 
dresses; saris; shirts; short-sleeved shirts; T-shirts; sweatshirts; 
shorts; Bermuda shorts; overcoats; manufactured clothes, 
namely pant suits and skirt suits, jacket suits; sleeves; pajamas; 
dressing gowns; robes; shorts, namely swimming trunks; bathing 
suits and swimsuits; bodysuits, namely bathing suits; bathing 
gowns; lingerie; one-piece suits (bodysuits); bustiers; underwear; 
panties; underpants; bras; corsets; garters; socks; stockings; 
tights; bandanas; scarves; shawls; necklets; sashes; gloves 
(apparel); belts (apparel); suspenders; ties; bow ties; pockets 
(apparel); mufflers; sleepers, brassieres, layettes; non-paper 
bibs; shoes; footwear, namely pumps, ballet flats, moccasins, 
Derby shoes, boots, ankle boots, running shoes, sandals, mules, 
toe-strap sandals, beach footwear; sports footwear; boots; ankle 
boots; clogs (footwear); sneakers; sandals; bath sandals; 
slippers; soft slippers; hats; hat veils; caps; visors (headgear); 
berets; bonnets, namely bathing caps; headbands (apparel); 
turbans. (2) Gabardines; pea coats; jackets; wrap tops; 
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cardigans; pullovers; sweaters; knitwear, namely clothing, 
namely jackets, tank tops, vests, cardigans, pullovers; vests; 
skirts; blazers. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10.981.827 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for OHIM (EU) on October 31, 2012 under No. 10.981.827 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,607,984. 2012/12/21. INA International Ltd., 824 41st Avenue  
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hunting apparel, hunting footwear, and hunting 
accessories namely, hunting blinds, hearing protection and 
protective eyewear, hunting knives, jack knives, pocket knives, 
knife sharpeners and carrying cases, saws, hatchets, shooting 
benches and shooting pads, rifle and shotgun slings, traps, skeet 
and clay targets and skeet and clay target throwers, paper and 
other stationary rifle and bow targets, gun and bow cleaning and 
maintenance accessories, binoculars and range finders, hard 
gun cases, padded gun cases and non-padded gun cases, gun 
slings and accessory hardware, target shooting equipment 
namely, tables, benches, shooting sticks, bipods, gun and 
ammunition safes, gun trigger/trigger cable locks (combination 
and keyed), gun cabinets (RTA), hunting scopes, rings and 
associated mounting accessories, archery bow and crossbow 
accessories namely, cases, sights, quivers, stabilizers, target 
stands, and targets, game calls and scents, backpacks, fanny 
packs, hip-pouches, luggage, duffel bags, ammunition belts, 
hand warmers, flashlights, hunting cameras, animal hunting 
decoys for big game, bird and waterfowl, camouflage netting and 
concealment decoys, electronic animal calls for recreation and 
hunting activities, stools and chairs having camouflage patterns 
for hunting camp furniture, trail marking tapes for hunting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de chasse, articles chaussants 
pour la chasse et accessoires de chasse, nommément caches 
de chasse, protections auditives et articles de lunetterie de 
protection, couteaux de chasse, couteaux de poche, canifs, 
affûte-couteaux et étuis de transport, scies, haches, banquettes 
de tir et coussins de tir, bretelles de carabine et de fusil à canon 
lisse, pièges, cibles pour le tir au pigeon artificiel et pigeons 
d'argile ainsi que lanceurs de cibles pour le tir au pigeon artificiel 
et de pigeons d'argile, cibles en papier et autres cibles 
immobiles pour le tir à la carabine et le tir à l'arc, accessoires de 
nettoyage et d'entretien d'armes à feu et d'arcs, jumelles et 

télémètres, étuis rigides à armes à feu, étuis rembourrés à 
armes à feu et étuis non rembourrés à armes à feu, bretelles 
pour armes à feu et quincaillerie connexe, équipement de tir sur 
cible, nommément tables, bancs, bâtons de tir, bipieds, coffres-
forts pour armes à feu et munitions, verrous pour gâchette et 
câble de gâchette d'arme à feu (à combinaison et à clé), 
armoires pour armes à feu (meubles prêts-à-monter), lunettes de 
visée pour armes de chasse, anneaux et accessoires de fixation 
connexes, accessoires d'arcs et d'arbalètes, nommément étuis, 
viseurs, carquois, stabilisateurs, porte-cibles et cibles, appeaux 
et substances odorantes, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
taille, valises, sacs polochons, bandes de cartouches, sachets 
chauffants, lampes de poche, appareils photo et caméras de 
chasse, appeaux de chasse aux animaux pour gros gibier, 
oiseaux et sauvagines, filets de camouflage et leurres de 
camouflage, appeaux d'animaux électroniques pour activités 
récréatives et la chasse, tabourets et chaises avec motifs de 
camouflage pour mobilier de camp de chasse, rubans de 
balisage pour la chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,125. 2012/12/27. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: LCD television receivers; LCD panels; LCD monitors; 
LCD television receivers having a function of internet connection; 
apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound or 
images, namely camcorders; optical disc recorders; optical disc 
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; tablettes ACL; moniteurs 
ACL; téléviseurs ACL pouvant se connecter à Internet; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément caméscopes; enregistreurs de disques 
optiques; lecteurs de disques optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,142. 2012/12/27. Limited liability Company "WDS", str. 1G, 
d. 20, ul. Kulakova, Moscow, 123592, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consist of a specific graphic comprising a mosaic of red, blue, 
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yellow, purple and golden dots, of different shapes and raised 
patterns forming the acronym r.o.c.s.  The wording 
'remineralizing oral care systems' appears in black and the 
wording 'mineral protection total care' in white within a black 
background.

WARES: Breath freshening sprays; denture polishes; mouth 
washes, not for medical purposes; preparations for cleaning 
dentures including gel, dentifrices; mouthwashes for medical 
purposes; toothpicks; floss for dental purposes; brushes, namely 
toothbrushes, toothbrushes (electric). Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on July 10, 2008 under No. 354792 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une image 
comportant une mosaïque de points rouges, bleus, jaunes, 
violets et or, dont les différents motifs et formes en relief tracent 
l'acronyme r.o.c.s. Les mots « remineralizing oral care systems » 
sont inscrits en noir, et les mots « mineral protection total care » 
sont inscrits en blanc à l'intérieur d'un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; rince-bouches, à 
usage autre que médical; préparations pour le nettoyage des 
prothèses dentaires, y compris gel, dentifrices; rince-bouches à 
usage médical; cure-dents; soie dentaire; brosses, nommément 
brosses à dents, brosses à dents (électriques). Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 10 
juillet 2008 sous le No. 354792 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,210. 2012/12/28. Kracie Home Products, Ltd., 20-20, 
Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Body soap, hand soap, skin soap, cosmetic soap, 
deodorant soap, bath soap, medicated soap for the treatment of 
skin dryness and skin irritations, perfumed soap, shaving soap, 
toilet soap, hair shampoo. Priority Filing Date: August 17, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-66675 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, savon à mains, savon 
pour la peau, savon cosmétique, savon déodorant, savon de 
bain, savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche 
et des irritations cutanées, savon parfumé, savon à raser, savon 
de toilette, shampooing. Date de priorité de production: 17 août 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-66675 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,532. 2013/01/03. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMARV
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 diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss, weight management 
and disorders of the endocrine system namely growth and 
thyroid disorders; 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; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, cognitive disorders, anxiety disorders, 
schizophrenia, psychoses and depression; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders namely Parkinson's Disease, Alzheimer's disease and 
dementia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, 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 
namely dermatitis and rosacea; 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 dermatitis, psoriasis, eczema, 
sexually transmitted diseases, and skin and skin structure 
infections namely bacterial skin infections, fungal skin infections, 
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viral skin infections and parasitic skin infections; 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 namely cancer, 
incontinence, amenorrhoea and infertility; pharmaceutical 
hormonal preparations namely corticosteroids, hormone 
replacement therapy preparations, oral contraceptives, thyroid 
hormone preparations; Pharmaceutical preparations for fertility, 
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 male pattern baldness, 
PMDD/PMS, dysmenorrhea, male hypogonadism, and hormonal 
disorders namely polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatological related diseases 
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity; 
Pharmaceutical preparations to aid in weight loss and weight 
management; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sepsis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of 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. 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 du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids, pour la gestion 
du poids et pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 

glande thyroïde; 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; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles cognitifs, des troubles anxieux, de la schizophrénie, 
de la psychose et de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément 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, des 
migraines, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément de la douleur neuropathique, de la douleur 
de type 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 BPCO, 
de l'asthme, de l'athérosclérose, de l'angéite, de la synovite, du 
psoriasis, de l'eczéma et de la sclérodermie et d'autres 
affections cutanées liées à l'inflammation, nommément des 
dermatites et de la rosacée; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés 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 blessures 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 les remplacements d'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 des dermatites, du psoriasis, de l'eczéma, des 
maladies transmissibles sexuellement ainsi que des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des infections 
cutanées d'origine fongique, des infections cutanées d'origine 
virale et des infections cutanées d'origine parasitaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément pour les 
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accouchements prématurés, l'hypogonadisme, les troubles liés à 
la testostérone et aux hormones androgènes, les 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 problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction 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 génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de 
l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de fertilité, 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 la prééclampsie, des 
symptômes vasomoteurs ou ménopausiques, de l'endométriose
ou du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-
urologiques ou 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 de la calvitie 
séborrhéique masculine, du trouble dysphorique prémenstruel 
ou 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 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 de la cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
favorisant la perte de poids et la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 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, nommément 
des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des lésions, des cors, des durillons et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes; 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,608,608. 2012/12/31. Dr. Julia Ng Corporation, #106, 2190 
West Railway Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2E2

Refine Orthodontics
WARES: Orthodontic and dentofacial orthopedic appliances, 
namely, braces, aligners, brackets, retainers, holding arches, 
headgears, facemasks, chin cups, expanders and malocclusion 
correctors. SERVICES: (1) Practice of dentistry and practice of 
orthodontics. (2) Operation of a website providing information in 
the field of dentistry and orthodontics. Used in CANADA since 
July 28, 2009 on wares and on services (1); December 01, 2009 
on services (2).

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques et d'orthopédie 
dento-faciale, nommément broches, aligneurs, boîtiers, appareils 
de rétention, arcs, dispositifs cranio-cervical de traction, 
masques faciaux, mentonnières, expanseurs et appareils de 
correction de la malocclusion. SERVICES: (1) Pratique de la 
dentisterie et pratique de l'orthodontie. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la dentisterie et de 
l'orthodontie. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
01 décembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,608,634. 2013/01/04. TMS Global Services Pty Ltd, Level 1, 
601 Coronation Drive, Toowong QLD 4066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Jumbo Lotto
SERVICES: Lottery ticket brokerage; Brokerage of lottery, prize 
draw and gambling tickets; Agency services for selling lottery 
tickets; including all of the foregoing provided online and over the 
Internet. Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1525935 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage de billets de loterie; courtage de billets de 
loterie, de tirage et de pari; services d'agence pour la vente de 
billets de loterie; tous les services susmentionnés sont aussi 
offerts en ligne et sur Internet. Date de priorité de production: 12 
novembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1525935 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,608,667. 2013/01/04. Arnold Torma, 364 The East Mall B#323, 
Toronto, ONTARIO M9B 6C5

Timescore
WARES: computer software program for the electronic scoring 
and calculating the results of sporting contests; computer 
software program for the generation of digital score cards. 
SERVICES: officiating at sports competition; timing of sporting 
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique pour le comptage 
et le calcul des points de compétitions sportives par voie 
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électronique; programme informatique pour la création de cartes 
de pointage numériques. SERVICES: Arbitrage de compétitions 
sportives; chronométrage d'évènements sportifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,748. 2013/01/07. CAST Group of Companies Inc., 35 
Ripley Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M6S 3P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VIVIEN
WARES: Computer software for planning special events, 
meetings, training sessions, trade-shows and stage, cinema and 
television productions; computer software for laying out room 
and stage arrangements for special events, meetings, trade-
shows and stage, cinema and television productions, and for 
generating virtual images of layouts; computer software for 
laying out lighting, media content, and special effects and 
generating virtual static and dynamic audio/visual depictions of 
layouts for special events, meetings, training sessions, trade-
shows and stage, cinema and television productions; computer 
software for automating lighting, special effects and the display 
of media content at special events, meetings, training sessions, 
trade-shows and stage, cinema and television productions; 
computer software for producing inventory requirements for 
special events, meetings, training sessions, trade-shows and 
stage, cinema and television productions; computer software for 
producing workflow and scheduling data for staging special 
events, meetings, training sessions, trade-shows and stage, 
cinema and television productions. Used in CANADA since at 
least as early as January 07, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de planification d'évènements 
spéciaux, de réunions, de séances de formation, de salons 
professionnels ainsi que de productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel d'aménagement de 
pièces et de scènes pour des évènements spéciaux, des 
réunions, des salons professionnels ainsi que des productions 
scéniques, cinématographiques et télévisuelles, ainsi que pour la 
création d'images virtuelles représentant ces aménagements; 
logiciel de conception d'éclairage, d'affichage de contenu 
médiatique et d'effets spéciaux et de création de représentations 
virtuelles, audiovisuelles, statiques et dynamiques de ces 
aménagements pour des évènements spéciaux, des réunions, 
des séances de formation, des salons professionnels et des 
productions scéniques, cinématographiques et télévisuelles; 
logiciel d'automatisation de l'éclairage, des effets spéciaux et de 
l'affichage de contenu multimédia dans des évènements 
spéciaux, des réunions, des séances de formation, des salons 
professionnels ainsi que des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel de formulation des 
exigences en matière de stocks pour des évènements spéciaux, 
des réunions, des séances de formation, des salons 
professionnels et des productions scéniques, 
cinématographiques et télévisuelles; logiciel de production de 
données sur les flux de travaux et la planification pour 
l'organisation d'évènements spéciaux, de réunions, de séances 
de formation, de salons professionnels et de productions 
scéniques, cinématographiques et télévisuelles. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,749. 2013/01/07. Fernand Kashama, 160-2 country court 
blvd suite 423, Brampton, ONTARIO L6W 4V1

Allkash
SERVICES: Football camps, Football clinics, Youth extra 
curricular activities namely: physical education workshops, 
personal appearances by professional athletes, food and 
nutrition consultation services. Used in CANADA since January 
01, 2009 on services.

SERVICES: Camps de football, cours pratiques de football, 
activités parascolaires pour les jeunes, nommément : ateliers 
d'éducation physique, présence par des athlètes professionnels, 
services de consultation en alimentation et en nutrition. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,608,822. 2013/01/07. Scott's Highland Services, Ltd., 143 
Stronach Cres., London, ONTARIO N5V 3G5

TARTAN TOTS
WARES: Baby clothing, namely, generic tartans, one-piece 
garment with kilts, t-shirts with tartan, tartan bow ties; baby hair 
accessories, namely hair bows, baby bucket hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément tartans 
génériques, combinaisons avec kilt, tee-shirts en tartan, noeuds 
papillon en tartan; accessoires pour cheveux pour bébés, 
nommément noeuds pour cheveux, chapeaux cloches pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,832. 2013/01/07. Hurley International LLC, DF-4 One 
Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLAMMO
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, shorts and hats. Used
in CANADA since at least as early as March 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, shorts et chapeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,886. 2013/01/07. Athena Cosmetics, Inc., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, California 93003-6497, 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

NOURICHE
WARES: Cosmetic preparations for eye lashes. Priority Filing 
Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/727,356 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les cils. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727,356 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,922. 2013/01/08. UAE EXCHANGE CENTRE LLC, PO 
Box: 170, Bldg. of heirs of Yousef &, Moh'd Abdulla Al Sayegh, 
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: insurance; financial and monetary services, namely, 
money transfer, electronic transfer of funds, electronic transfer of 
funds via electronic communications networks; financial services, 
namely, providing for the exchange of foreign currency, financial 
commodities, financial derivatives via the internet and intranet 
systems; financial services, namely, providing information in the 
fields of money transfer, electronic transfer of funds, electronic 
transfer of funds via electronic communications networks, 
currency exchange services, money exchange services, money 
management services, foreign currency, financial derivatives via 
the internet and intranet systems; financial transaction services, 
namely, money transfer, electronic transfer of funds, electronic 
bill payment, electronic processing and transmission of bill 
payment data, payment gateway services using a mobile phone, 
smart phone, hand-held, portable computer, tablet computer, 

PDA (personal digital assistant), through points of sale and via 
electronic communications networks; financial transaction 
services, namely, exchange of foreign currency, financial 
commodities and financial derivatives using a mobile phone, 
smart phone, hand-held, portable computer, tablet computer, 
PDA (personal digital assistant), through points of sale and via 
electronic communications networks; loan and lending services; 
financial clearinghouse services; financial exchange of data 
between financial institutions and their customers; financial 
guarantee and surety; financial management; providing financial 
information; financial investments in the field of financial 
commodities; real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on services.

SERVICES: Assurances; services financiers et monétaires, 
nommément virement d'argent, virement électronique de fonds, 
virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électronique; services financiers, nommément 
opérations sur devises, produits financiers et dérivés par Internet 
et par intranet; services financiers, nommément diffusion 
d'information dans les domaines du virement d'argent, du 
virement électronique de fonds, du virement électronique de 
fonds par des réseaux de communication électronique, des 
services de change, des opérations de change, des services de 
gestion de portefeuilles, des devises et des dérivés par Internet 
et par intranet; services de transactions financières, nommément 
virement d'argent, virement électronique de fonds, règlement 
électronique de factures, traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures, services de 
passerelle de paiement au moyen d'un téléphone mobile, d'un 
téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche, d'un ordinateur 
portatif, d'un ordinateur tablette, d'un ANP (assistant numérique 
personnel), par des points de vente et au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de transactions 
financières, nommément échange de devises étrangères, de 
produits financiers et de dérivés au moyen d'un téléphone 
mobile, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche, d'un 
ordinateur portatif, d'un ordinateur tablette, d'un ANP (assistant 
numérique personnel), par des points de vente et au moyen de 
réseaux de communication électroniques; services de prêts; 
services de chambre de compensation; échange de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; 
garantie et cautionnement financiers; gestion financière; diffusion 
d'information financière; placements financiers dans le domaine 
des produits financiers; services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services.

1,608,974. 2013/01/08. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ONE FOR YOUTH
MARCHANDISES: Papeterie nommément papier à lettre, 
calendrier, crayon, agenda, stylo, cartes de voeux et 
d'occasions, blocs-notes, enveloppes; Articles d'affichage 
nommément affiches, pancartes, banderoles, enseignes; Articles 
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promotionnels, nommément tasses, bouteilles, épinglettes, 
livres, épinglettes, lanière avec mousqueton rotatif détachable, 
sacs fourre-tout, sacs à souliers, sacs à cadeau, sacs de 
transport pour ordinateur, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants à savoir vestes, chandails, tee-shirts, mitaines, gants, 
casquettes, tuques, papeterie à savoir calendrier, crayon, 
agenda, stylo, papier en-tête, blocs-notes; Matériel pédagogique, 
nommément, guides pédagogiques, fiches, brochures, dépliant, 
prospectus, affiches; Publication financière imprimée et 
électronique nommément de fiches, brochures, dépliant, 
prospectus, affiches Publication imprimée et électronique 
nommément fiches, brochures, dépliant, prospectus, affiches 
destinée à la promotion, au développement, à l'organisation et à 
la tenue de concours, de programmes à caractère caritatifs, de 
programme éducatif dans le domaine de la santé physique, 
mentale et financière; SERVICES: Promotion de concours et de 
programmes à caractère caritatif au bénéfice de tiers, 
nommément par messages publicitaires radiophoniques, 
télévisuels, par médias imprimés, nommément journaux, 
magazines, revues, dépliants, encarts et affiches publicitaires, 
médias sociaux et médias électroniques, nommément journaux, 
magazines, revues, dépliants, encarts et affiches publicitaires; 
Services de nature philanthropique offrant des dons et des 
subventions à des organismes caritatifs; Services de nature 
caritative au profit des jeunes par des services de levée de 
fonds, de services de mentorat, d'attribution de bourses 
d'études, de services de conférences, de services de coaching 
et d'ateliers de formation dans le domaine de la santé physique, 
mentale et financière; Services éducatifs nommément 
organisation et tenue de formations, d'activités, séminaires, 
conférences, symposiums et ateliers relativement à la santé 
physique, mentale et financière; Organisation et gestion de 
programmes de bénévolat et d'événements de levée de fonds; 
Campagne de financement public; Services de cartes bancaires, 
cartes de crédit; services bancaires par guichets automatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely writing paper, calendars, pencils, 
personal planners, pens, greeting cards and holiday cards, 
notepads, envelopes; display items, namely posters, signs, 
banners, signboards; promotional items, namely cups, bottles, 
lapel pins, books, pins, lanyards with detachable rotating 
carabiners, carry-all bags, shoe bags, gift bags, computer bags, 
clothing for men, women and children, namely jackets, sweaters, 
T-shirts, mittens, gloves, caps, toques, stationery, namely 
calendars, pencils, personal planners, pens, letterhead paper, 
notepads; instructional materials, namely educational guides, 
index cards, brochures, leaflets, flyers, posters; printed and 
electronic publication (financial), namely of cards, brochures, 
leaflets, flyers, posters, printed and electronic publications, 
namely cards, brochures, leaflets, flyers, posters intended for the 
promotion, development, organization, and holding of contests, 
programs of a charitable nature, educational programs in the 
field of physical, mental and financial health. SERVICES:
Promotion of charitable competitions and programs for the 
benefit of others, namely through commercials on the radio, on 
television, in the print media, namely newspapers, magazines, 
journals, pamphlets, advertising inserts and posters, social 
media and electronic media, namely newspapers, magazines, 
journals, pamphlets, advertising inserts and posters; 
philanthropic services providing donations and grants to 
charitable organizations; charitable services for the benefit of 

youth through fundraising, mentoring, granting of scholarships, 
conferences, coaching, and training workshops in the field of 
physical, mental, and financial health; educational services, 
namely organization and holding of training sessions, activities,
seminars, conferences, symposia, and workshops related to 
physical, mental, and financial health; organization and 
management of volunteer programs and fundraising events; 
public fundraising campaign; bank card, credit card services; 
banking services through automated teller machines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,608,975. 2013/01/08. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRÉSENTS POUR LES JEUNES
MARCHANDISES: Papeterie nommément papier à lettre, 
calendrier, crayon, agenda, stylo, cartes de voeux et 
d'occasions, blocs-notes, enveloppes; Articles d'affichage 
nommément affiches, pancartes, banderoles, enseignes; Articles 
promotionnels, nommément tasses, bouteilles, épinglettes, 
livres, épinglettes, lanière avec mousqueton rotatif détachable, 
sacs fourre-tout, sacs à souliers, sacs à cadeau, sacs de 
transport pour ordinateur, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants à savoir vestes, chandails, tee-shirts, mitaines, gants, 
casquettes, tuques, papeterie à savoir calendrier, crayon, 
agenda, stylo, papier en-tête, blocs-notes; Matériel pédagogique, 
nommément, guides pédagogiques, fiches, brochures, dépliant, 
prospectus, affiches; Publication financière imprimée et 
électronique nommément de fiches, brochures, dépliant, 
prospectus, affiches; Publication imprimée et électronique 
nommément fiches, brochures, dépliant, prospectus, affiches 
destinée à la promotion, au développement, à l'organisation et à 
la tenue de concours, de programmes à caractère caritatifs, de 
programme éducatif dans le domaine de la santé physique, 
mentale et financière. SERVICES: Promotion de concours et de 
programmes à caractère caritatif au bénéfice de tiers, 
nommément par messages publicitaires radiophoniques, 
télévisuels, par médias imprimés, nommément journaux, 
magazines, revues, dépliants, encarts et affiches publicitaires, 
médias sociaux et médias électroniques, nommément journaux, 
magazines, revues, dépliants, encarts et affiches publicitaires; 
Services de nature philanthropique offrant des dons et des 
subventions à des organismes caritatifs; Services de nature 
caritative au profit des jeunes par des services de levée de 
fonds, de services de mentorat, d'attribution de bourses 
d'études, de services de conférences, de services de coaching 
et d'ateliers de formation dans le domaine de la santé physique, 
mentale et financière; Services éducatifs nommément 
organisation et tenue de formations, d'activités, séminaires, 
conférences, symposiums et ateliers relativement à la santé 
physique, mentale et financière; Organisation et gestion de 
programmes de bénévolat et d'événements de levée de fonds; 
Campagne de financement public; Services de cartes bancaires, 
cartes de crédit; services bancaires par guichets automatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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WARES: Stationery, namely writing paper, calendars, pencils, 
personal planners, pens, greeting cards and holiday cards, 
notepads, envelopes; display items, namely posters, signs, 
banners, signboards; promotional items, namely cups, bottles, 
lapel pins, books, pins, lanyards with detachable rotating 
carabiners, carry-all bags, shoe bags, gift bags, computer bags, 
clothing for men, women, and children, namely jackets, 
sweaters, T-shirts, mittens, gloves, caps, toques, stationery, 
namely calendars, pencils, personal planners, pens, letterhead 
paper, notepads; instructional materials, namely educational 
guides, cards, brochures, leaflets, flyers, posters; printed and 
electronic publication (financial), namely of cards, brochures, 
leaflets, flyers, posters; printed and electronic publications, 
namely cards, brochures, leaflets, flyers, posters intended for the 
promotion, development, organization, and holding of contests, 
programs of a charitable nature, educational programs in the 
field of physical, mental, and financial health. SERVICES:
Promotion of charitable competitions and programs for the 
benefit of others, namely through commercials on the radio, on 
television, in the print media, namely newspapers, magazines, 
journals, pamphlets, advertising inserts and posters, social 
media and electronic media, namely newspapers, magazines, 
journals, pamphlets, advertising inserts and posters; 
philanthropic services providing donations and grants to 
charitable organizations; charitable services for the benefit of 
youth through fundraising, mentoring, granting of scholarships, 
conferences, coaching, and training workshops in the field of 
physical, mental, and financial health; educational services, 
namely organization and holding of training sessions, activities, 
seminars, conferences, symposia, and workshops related to 
physical, mental, and financial health; organization and 
management of volunteer programs and fundraising events; 
public fundraising campaign; bank card, credit card services; 
banking services through automated teller machines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,609,279. 2013/01/10. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: computer software for business use, namely, software 
framework and engine for enterprise business applications for 
collaboration with people, objects, business systems and 
business processes in a unified environment. SERVICES:
software as a service featuring software for business use, 
namely, software framework and engine for enterprise business 
applications for collaboration with people, objects, business 
systems and business processes in a unified environment. 
Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/818,932 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 à usage commercial, nommément 
cadre logiciel et moteur pour les applications de gestion 
d'entreprise permettant la collaboration avec des gens, des 
objets, des systèmes de gestion et des processus de gestion 
dans un environnement unifié. SERVICES: Logiciel-serviceà 
usage commercial, nommément cadre logiciel et moteur pour les 
applications de gestion d'entreprise permettant la collaboration 
avec des gens, des objets, des systèmes de gestion et des 
processus de gestion dans un environnement unifié. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,932 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,324. 2013/01/10. EUDOXYA & CO. "trading as" 
EUDOXYA, 1401 Major Rd., Ottawa, ONTARIO K1E 1H5

WARES: (1) Handbags, all-purpose carrying bags, luggage, 
traveling bags, tote bags, shoulder bags, purses, clutches, 
messenger bags, diaper bags, athletic bags, wallets, credit card 
cases, cosmetic cases, passport holders, coin purses, check 
holders, cellphone holders, Document holders, protective covers 
and cases for cell phones, laptops, notebooks and portable 
media players, computer bags, briefcases, garment bags for 
travel. (2) Costume Jewelry and watches. (3) Shoes, boots, 
sandals, and belts. (4) Apparel, namely, bridal gowns, gowns, 
dresses and veils. (5) Women's apparel, namely dresses, 
blouses, skirts, pants, shorts, tunics, coats, gloves, scarves and 
silk printed scarves. (6) Dinnerware, namely, plates, cups, 
saucers, mugs, serving bowls, plate chargers, serving platters, 
sugar and creamer sets, salt and pepper shakers, pitchers, non-
electric coffee pots and teapots, stemware, namely, water 
glasses, wine glasses, champagne glasses, gift ware, namely, 
bowls, vases, cake stands and candle holders, table linen, textile 
cloths, textile napkins, textile place mats. (7) Decorative pillows; 
bath accessories namely soap dishes, liquid soap dispensers, 
lotion bottles, wastepaper baskets, toothbrush holders, towels, 
wash cloths, bath mats and fabric bath mats, cups and cup 
holders; bed sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, quilts, 
bed blankets, throws, duvets, duvet covers, pillow shams, dust 
ruffles, mattress pads, comforters, towels, wash cloths, curtains, 
draperies, decorative print fabrics, decorative rugs and throws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, cabas tout usage, valises, 
sacs de voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à main, 
pochettes, sacoches de messager, sacs à couches, sacs de 
sport, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis à 
cosmétiques, porte-passeports, porte-monnaie, porte-chéquiers, 
supports à téléphone cellulaire, porte-documents, housses et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche, 
étuis d'ordinateur, mallettes, housses à vêtements de voyage. 
(2) Bijoux et montres de fantaisie. (3) Chaussures, bottes, 
sandales et ceintures. (4) Articles vestimentaires, nommément 
robes de mariée, robes du soir, robes et voiles. (5) Vêtements 
pour femmes, nommément robes, chemisiers, jupes, pantalons, 
shorts, tuniques, manteaux, gants, foulards et foulards 



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 230 June 04, 2014

sérigraphiés. (6) Articles de table, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, bols de service, assiettes de 
présentation, plats de service, ensembles composés d'un sucrier 
et d'un pot à lait, salières et poivrières, pichets, cafetières et 
théières non électriques, verres à pied, nommément verres à 
eau, verres à vin, verres à champagne, articles-cadeaux, 
nommément bols, vases, plats à gâteau et chandeliers, linge de 
table, tissus, serviettes de table en tissu, napperons en tissu. (7) 
Coussins décoratifs; accessoires de bain, nommément porte-
savons, distributeurs de savon liquide, bouteilles de lotion, 
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, serviettes, 
débarbouillettes, tapis de baignoire et tapis de baignoire en tissu, 
tasses et porte-gobelets; draps, taies d'oreiller, édredons, 
couvre-lits, courtepointes, couvertures, jetés, couettes, housses 
de couette, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à volant, 
surmatelas, édredons, serviettes, débarbouillettes, rideaux, 
tentures, tissus décoratifs imprimés, carpettes décoratives et 
jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,440. 2013/01/08. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOMDEX
SERVICES: Customer research services, namely, market 
research services and conducting research for third parties 
relating to consumer spending trends; retail department store 
services; advertising and promotional services directed to third 
parties providing information on the wares and services of other 
obtained through market research information derived from 
surveys of mothers in Canada in an effort to determine the best 
products available through retail store operations. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Services de recherche concernant la clientèle, 
nommément services d'étude de marché et recherche pour des 
tiers concernant les tendances d'achat des consommateurs; 
services de grand magasin de détail; services de publicité et de
promotion pour des tiers, à savoir diffusion d'information sur les 
marchandises et les services de tiers obtenue par des études de 
marché, dont les données proviennent de sondages auprès des 
mères canadiennes, afin de trouver les meilleurs produits offerts 
dans les magasins de vente au détail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services.

1,609,446. 2013/01/11. Tribute Pharmaceuticals Canada Inc., 
151 STEELES AVENUE EAST, MILTON, ONTARIO L9T 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TRIBUTE PHARMACEUTICALS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
migraine headaches. (2) Pharmaceutical preparations for 
lowering the levels of cholesterol and triglycerides in the blood; 

pharmaceutical preparations for the treatment of degenerative 
joint disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cystitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psoriasis, malaria and toxoplasmosis; surgical implants and skin 
dressings for the delivery of pharmaceutical preparations, 
namely antibiotics and anaesthetics; plasters, medical dressings, 
pharmaceutical foils, compresses, wadding for wound dressing, 
pharmaceutical foams, semi-liquid pharmaceutical matrices, 
barriers, bandages, pharmaceutical films, medical membranes 
and surgical implant sponges and topical medical sponges for 
use in or on the human or non-human animal body; material for 
dressings, foils, compresses, wadding, foams, semi-liquid 
matrices, barriers, bandages, films, membranes and sponges for 
use in or on the human or non-human animal body; medical 
dressings, pharmaceutical foils, compresses, wadding for wound 
dressing, pharmaceutical foams, semi-liquid pharmaceutical 
matrices, barriers, bandages, pharmaceutical films, medical 
membranes and surgical implant sponges and topical medical 
sponges for use in human or veterinary medicine or in human or 
veterinary surgery; medical dressings, pharmaceutical foils, 
compresses, wadding for wound dressing, pharmaceutical 
foams, semi-liquid pharmaceutical matrices, barriers, bandages, 
pharmaceutical films, medical membranes and surgical implant 
sponges and topical medical sponges incorporating collagen; 
medical dressings, pharmaceutical foils, bandages, 
pharmaceutical films, medical membranes and surgical implant 
sponges and topical medical sponges made from collagen; 
pharmaceutical preparations namely, skin dressings for the 
delivery of pharmaceutical preparations, namely antibiotics and 
anaesthetics, sponges for use in human or veterinary medicine 
or in human or veterinary surgery, sponges incorporating 
collagen, sponges made from collagen; pharmaceutical 
preparations for the treatment of nail fungus. SERVICES:
Marketing the products of others and distribution of prescription 
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on services; October 01, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour 
traiter les migraines. (2) Préparations pharmaceutiques pour 
faire baisser le taux de cholestérol et de triglycérides dans le 
sang; préparations pharmaceutiques pour traiter l'arthrose; 
préparations pharmaceutiques pour traiter la cystite; 
préparations pharmaceutiques pour traiter le psoriasis, le 
paludisme et la toxoplasmose; implants et pansements pour la 
peau servant à administrer les préparations pharmaceutiques, 
nommément les antibiotiques et les anesthésiques; pansements 
adhésifs, pansements médicaux, feuilles pharmaceutiques, 
compresses, ouate pour le pansement des plaies, mousses 
pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques semi-liquides, 
barrières, bandages, films pharmaceutiques, membranes 
médicales, éponges d'implant et éponges médicales topiques 
pour le corps humain ou animal; matériel pour pansements, 
feuilles, compresses, ouate, mousses, matrices semi-liquides, 
barrières, bandages, films, membranes et éponges pour le corps 
humain ou animal; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, compresses, ouate pour le pansement des 
plaies, mousses pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques 
semi-liquides, barrières, bandages, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques destinés à la médecine humaine ou vétérinaire ou à la 
chirurgie humaine ou vétérinaire; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, compresses, ouate pour le pansement des 
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plaies, mousses pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques 
semi-liquides, barrières, bandages, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques contenant du collagène; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, pansements, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques en collagène; produits pharmaceutiques, nommément 
pansements à mettre sur la peau pour l'administration de 
produits pharmaceutiques, nommément d'antibiotiques et 
d'anesthésiques, éponges pour la médecine ou la médecine 
vétérinaire ou pour la chirurgie ou la chirurgie vétérinaire, 
éponges contenant du collagène, éponges à base de collagène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mycose 
des ongles. SERVICES: Marketing des produits de tiers et 
distribution de produits pharmaceutiques d'ordonnance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les services; 01 octobre 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,609,447. 2013/01/11. Tribute Pharmaceuticals Canada Inc., 
151 STEELES AVENUE EAST, MILTON, ONTARIO L9T 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TRIBUTE PHARMA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for lowering the levels 
of cholesterol and triglycerides in the blood. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraine headaches; 
pharmaceutical preparations for the treatment of degenerative 
joint disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cystitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psoriasis, malaria and toxoplasmosis; surgical implants and skin 
dressings for the delivery of pharmaceutical preparations, 
namely antibiotics and anaesthetics; plasters, medical dressings, 
pharmaceutical foils, compresses, wadding for wound dressing, 
pharmaceutical foams, semi-liquid pharmaceutical matrices, 
barriers, bandages, pharmaceutical films, medical membranes 
and surgical implant sponges and topical medical sponges for 
use in or on the human or non-human animal body; material for 
dressings, foils, compresses, wadding, foams, semi-liquid 
matrices, barriers, bandages, films, membranes and sponges for 
use in or on the human or non-human animal body; medical 
dressings, pharmaceutical foils, compresses, wadding for wound 
dressing, pharmaceutical foams, semi-liquid pharmaceutical 
matrices, barriers, bandages, pharmaceutical films, medical 
membranes and surgical implant sponges and topical medical 
sponges for use in human or veterinary medicine or in human or 
veterinary surgery; medical dressings, pharmaceutical foils, 
compresses, wadding for wound dressing, pharmaceutical 
foams, semi-liquid pharmaceutical matrices, barriers, bandages, 
pharmaceutical films, medical membranes and surgical implant 
sponges and topical medical sponges incorporating collagen; 
medical dressings, pharmaceutical foils, bandages, 
pharmaceutical films, medical membranes and surgical implant 
sponges and topical medical sponges made from collagen;
pharmaceutical preparations namely, skin dressings for the 
delivery of pharmaceutical preparations, namely antibiotics and 
anaesthetics, sponges for use in human or veterinary medicine 
or in human or veterinary surgery, sponges incorporating 

collagen, sponges made from collagen; pharmaceutical 
preparations for the treatment of nail fungus. SERVICES:
Marketing the products of others and distribution of prescription 
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour faire 
baisser le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour traiter les migraines; 
préparations pharmaceutiques pour traiter l'arthrose; 
préparations pharmaceutiques pour traiter la cystite; 
préparations pharmaceutiques pour traiter le psoriasis, le 
paludisme et la toxoplasmose; implants et pansements pour la 
peau servant à administrer les préparations pharmaceutiques, 
nommément les antibiotiques et les anesthésiques; pansements 
adhésifs, pansements médicaux, feuilles pharmaceutiques, 
compresses, ouate pour le pansement des plaies, mousses 
pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques semi-liquides, 
barrières, bandages, films pharmaceutiques, membranes 
médicales, éponges d'implant et éponges médicales topiques 
pour le corps humain ou animal; matériel pour pansements, 
feuilles, compresses, ouate, mousses, matrices semi-liquides, 
barrières, bandages, films, membranes et éponges pour le corps 
humain ou animal; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, compresses, ouate pour le pansement des 
plaies, mousses pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques 
semi-liquides, barrières, bandages, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques destinés à la médecine humaine ou vétérinaire ou à la 
chirurgie humaine ou vétérinaire; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, compresses, ouate pour le pansement des 
plaies, mousses pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques 
semi-liquides, barrières, bandages, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques contenant du collagène; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, pansements, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques en collagène; produits pharmaceutiques, nommément 
pansements à mettre sur la peau pour l'administration de 
produits pharmaceutiques, nommément d'antibiotiques et 
d'anesthésiques, éponges pour la médecine ou la médecine 
vétérinaire ou pour la chirurgie ou la chirurgie vétérinaire, 
éponges contenant du collagène, éponges à base de collagène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mycose 
des ongles. SERVICES: Marketing des produits de tiers et 
distribution de produits pharmaceutiques d'ordonnance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,609,461. 2013/01/11. River Island Clothing Co. Limited, 
Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Purses, bags namely, athletic bags, all-purpose 
sport bags, barrel bags, beach bags, book bags, Boston bags, 
carry-on bags, clutch bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, 
leather shopping bags, mesh shopping bags, overnight bags, 
school book bags, school bags, shoulder bags, textile shopping 
bags, tote bags, travel bags, travelling bags, leather bags for 
merchandise packaging, garment bags for travel, shoe bags for 
travel, roll bags, shaving bags sold empty, shopping bags with 
wheels attached, shoulder bags, suit bags, wrist mounted 
carryall bags; handbags; clothing namely women's and men's 
clothing namely namely business clothing, casual clothing, dress 
clothing, jackets, outdoor winter clothing, waterproof clothing, 
children's clothing, suits, dresses, skirts, trousers, jumpers, 
cardigans, sweaters, blouses, coats, jackets, T-shirts, stockings; 
footwear namely beach footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear, outdoor summer footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, deck shoes, 
plimsolls, espadrilles, training shoes, formal business footwear, 
indoor footwear, namely, house shoes, slippers, mules, slipper 
socks, bath shoes, bath sandals, indoor gymnastic shoes, indoor 
soccer shoes, indoor multisport court shoes, ballet shoes; 
headgear, namely hats, caps, balaclavas, beanies, sun visors; 
belts for wear; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) 
Cosmetics; toiletries namely skin cleansers, skin moisturizers, 
anti-aging cream, after bath fresheners, antiseptic lotions, after 
shave lotions, after shave tonics, after shave creams, after shave 
refreshers, astringents, body creams, body lotions, body oils, 
bath oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath mitts, 
cosmetic bags, cosmetic brushes; soaps namely bar soap, bath 
soap, liquid soap, body care soap, hand soap, shaving soap, 
skin soap; perfumery; toilet waters; essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes; preparations for 
the care of the skin, scalp and body namely body care soap, 
body cleansers, body gels, body lotions, body moisturizers, body 
scrubs, body shampoo, body soaps, body wash; make-up for the 
face; eye make-up; make-up removers; lip sticks; lip glosses; 
foundations and blushers; shampoos; nail manicure and 
pedicure products and preparations namely nail cream, cuticle 
cream, nail oil, nail varnish and nail glosses; conditioners namely 
cuticle and hair conditioners; hair lotions and hair care 
preparations; dentifrices; deodorants for personal use; pre-shave 
lotions, shaving lotions; after-shave lotions; anti-perspirants; 
apparatus and instruments for use in nailcare namely nail 
brushes, nail buffers, nail clippers, nail scissors; electric and non-
electric manicure and pedicure sets; cases for nailcare 
apparatus and instruments; electrical appliances for nailcare 
namely nail dryers, electric rotary tools namely electric nail files, 

electric nail buffers; cutlery, forks and spoons; culinary hand 
tools; appliances for curling, waxing, crimping and treating the 
hair namely hair crimping irons, hair curlers, hair straighteners, 
hair waxing kits, hair rollers; razors and shavers; sunglasses; 
sunglass cases; spectacles; spectacle cases; contact lenses; 
contact lens cases; eyeglass cases; goggles for sports; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images namely audio tape recorders, video cassette 
recorders, video monitors, video tape recorders, radios; 
magnetic data carriers namely recording discs, records, discs, 
tapes, cassettes, cartridges and other carriers namely CDs and 
DVDs all pre-recorded with music and music video recordings, 
images, games, graphics, text, programs, data and information in 
the fields of fashion and fashion accessories; cases and 
protective covers adapted for electronic equipment; electrically 
heated apparatus for treating the hair namely electrically heated 
hair rollers and hair curlers; mobile telephone covers and cases; 
covers adapted for mobile telephones; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith namely necklaces, 
earrings, bracelets, brooches, rings, necktie pins, cufflinks, 
badges; jewellery; precious stones; horological and chronometric 
instruments namely clocks, watches, wristwatches, 
chronometers; watch straps; costume jewellery; body jewellery; 
tie bars; badges of precious metal; paste jewellery; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely, jackets, 
pants, skirts, dresses, handbags, shoulder bags, clutch bags, 
evening bags, sports bags, suit cases, suit carriers, school bags, 
wallets, purses; bags namely, athletic bags, all-purpose sport 
bags, barrel bags, beach bags, book bags, Boston bags, carry-
on bags, clutch bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, 
leather shopping bags, mesh shopping bags, overnight bags, 
school book bags, school bags, shoulder bags, textile shopping 
bags, tote bags, travel bags, travelling bags, leather bags for 
merchandise packaging, garment bags for travel, shoe bags for 
travel, roll bags, shaving bags sold empty, shopping bags with 
wheels attached, shoulder bags, suit bags, wrist mounted 
carryall bags; cases namely, attaché cases, business card 
cases, business cases, calling card cases, credit card cases, 
document cases, key cases, overnight cases, cosmetic cases 
sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty; 
satchels; holdalls namely carry-all bags, sling bags; school bags; 
rucksacks; trunks and travelling bags; handbags; clutch bags; 
cosmetic and toilet bags; purses; wallets; belts; umbrellas and 
parasols; walking sticks; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; clothing namely women's and men's clothing namely 
business clothing, casual clothing, dress clothing, jackets, 
outdoor winter clothing, waterproof clothing, children's clothing; 
footwear, namely beach footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear, outdoor summer footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, deck shoes, 
plimsolls, espadrilles, training shoes, formal business footwear, 
indoor footwear, namely, house shoes, slippers, mules, slipper 
socks, bath shoes, bath sandals, indoor gymnastic shoes, indoor 
soccer shoes, indoor multisport court shoes, ballet shoes; 
headgear, namely hats, caps, balaclavas, beanies, sun visors; 
belts for wear; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
hairbands, hair ornaments; hair fasteners; hair grips; hair slides; 
hair clips; lace, embroidery, ribbons and bows; ornaments for 
clothing and headwear not of precious metal namely, shoe 
ornaments, ornamental novelty buttons, belt buckles, cloth 
patches for clothing, embroidered emblems, fabric appliqués; 
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plaits and tresses of hair; synthetic hairpieces; hair rollers and 
apparatus for curling the hair; suspender fastenings; badges for 
wear; braces; buckles and clasps for clothing and belts; buttons; 
artificial flowers; clothing accessories namely feathers; artificial 
floral decorations. SERVICES: (1) Retail sale of clothes and 
fashion accessories through retail store services, by catalogue, 
by mail order and by means of telecommunications, namely by 
means of the telephone and by means of an Internet website; 
retail sale of a variety of clothing, footwear, headgear, belts for 
wear, cosmetics, toiletries, soaps, perfumery, toilet waters, 
essential oils, preparations for the care of the skin, preparations 
for the care of the scalp, preparations for the care of the body, 
make-up products, shampoos, conditioners, hair lotions and hair 
care preparations, dentifrices, deodorants for personal use, pre-
shave lotions, shaving lotions, after-shave lotions, anti-
perspirants, precious metals, jewellery, precious stones, clocks, 
watches, leather and imitation leather goods, bags, cases, 
umbrellas and parasols, hair bands, hair ornaments, hair 
accessories, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, 
pins and needles, badges, through department store services, 
general merchandise catalogues by mail order and by means of 
telecommunications, namely by means of the telephone and by 
means of an Internet website. (2) Retail sale of clothes and 
fashion accessories through retail store services, by catalogue, 
by mail order and by means of telecommunications, namely by 
means of the telephone and by means of an Internet website; 
retail sale of a variety of clothing, footwear, headgear, belts for 
wear, cosmetics, toiletries, soaps, perfumery, toilet waters, 
essential oils, preparations for the care of the skin, preparations 
for the care of the scalp, preparations for the care of the body, 
make-up products, shampoos, conditioners, hair lotions and hair 
care preparations, dentifrices, deodorants for personal use, pre-
shave lotions, shaving lotions, after-shave lotions, anti-
perspirants, candles, perfumed candles, keyrings, articles of 
common metal, hand tools, cutlery, forks and spoons, manicure 
and pedicure sets, apparatus and instruments for use in nailcare, 
sunglasses, spectacles, spectacle cases, contact lenses, 
eyeglass cases, goggles for sports, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, records, discs, tapes, cassettes, 
cartridges and other carriers, all bearing sound recordings, video 
recordings, data, images, games, graphics, text, programmes or 
information, cases and protective covers for electronic 
equipment, electrically heated apparatus for treating and styling 
the hair, lighting, heating and cooking apparatus, musical 
instruments, precious metals, jewellery, precious stones, clocks, 
watches, printed publications, printed matter, posters, 
photographs, stickers, decalcomania, diaries, notebooks, 
stationery, greetings cards, postcards, writing and drawing 
implements, furniture, mirrors, picture frames, leather and 
imitation leather goods, bags, cases, satchels, holdalls, school 
bags, rucksacks, trunks and travelling bags, handbags, cosmetic 
and toilet bags, purses, wallets, cases, belts, umbrellas and 
parasols, walking sticks, textile piece goods, duvets, towels, 
flannels, bed clothing, table covers, table napkins, hair bands, 
hair ornaments, hair accessories, lace and embroidery, ribbons 
and braid, buttons, pins and needles, badges, carpets, mats, 
floor coverings, wall hangings, toys, games and playthings, 
chocolate, chocolates and non-medicated sugar confectionery, 
plants and flowers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks goods, through department store services, 
general merchandise catalogues by mail order and by means of 
telecommunications, namely by means of the telephone and by 

means of an Internet website. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 04, 2011 under No. 2498721 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Porte-monnaie, sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de sport tout usage, sacs cylindriques, sacs de 
plage, sacs à livres, sacs de type Boston, bagages à main, sacs-
pochettes, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs à provisions en cuir, filets à provisions, 
sacs court-séjour, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs pour le voyage, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, sacs-rouleaux, sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides, sacs à provisions sur roulettes, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements, sacs de poignet; sacs à 
main; vêtements, nommément vêtements pour hommes et 
femmes, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements pour enfants, costumes, 
robes, jupes, pantalons, chasubles, cardigans, chandails, 
chemisiers, manteaux, vestes, tee-shirts, bas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'été, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, chaussures de mer, espadrilles, chaussures 
d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
d'intérieur, nommément chaussures d'intérieur, pantoufles, 
mules, pantoufles-chaussettes, chaussures de bain, sandales de 
bain, chaussons de gymnastique, chaussures de soccer 
intérieur, chaussures de court intérieur, chaussons de ballet; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, petits bonnets, visières; ceintures pour vêtements; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Cosmétiques; articles de toilette, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
crème antivieillissement, produits après-bain rafraîchissants, 
lotions antiseptiques, lotions après-rasage, tonifiants après-
rasage, crèmes après-rasage, produits après-rasage 
rafraîchissants, astringents, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, huiles de bain, poudres de bain, 
bains moussants, gels de bain, gants de toilette, sacs à 
cosmétiques, pinceaux de maquillage; savons, nommément pain 
de savon, savon de bain, savon liquide, savon de soins du 
corps, savon à mains, savon à raser, savon pour la peau; 
parfumerie; eaux de toilette; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; produits de soins de la peau, du cuir chevelu et du 
corps, nommément savon de soins du corps, nettoyants pour le 
corps, gels pour le corps, lotions pour le corps, hydratants pour 
le corps, désincrustants pour le corps, shampooing pour le 
corps, savons pour le corps, savon liquide pour le corps; 
maquillage pour le visage; maquillage pour les yeux; 
démaquillants; rouges à lèvres; brillants à lèvres; fonds de teint 
et fards à joues; shampooings; produits et préparations pour 
manucure et pédicure, nommément crème pour les ongles, 
crème à cuticules, huile pour les ongles, vernis à ongles et 
brillants à ongles; hydratants et revitalisants, nommément 
hydratants à cuticules et revitalisants pour les cheveux; lotions 
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capillaires et produits de soins capillaires; dentifrices; déodorants 
à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions à raser; lotions 
après-rasage; antisudorifiques; appareils et instruments de soins 
des ongles, nommément brosses à ongles, polissoirs à ongles, 
coupe-ongles, ciseaux à ongles; nécessaires de manucure et de 
pédicure électriques et non électriques; étuis pour appareils et 
instruments de soins des ongles; appareils électriques de soins 
des ongles, nommément sèche-vernis, outils rotatifs électriques, 
nommément limes à ongles électriques, polissoirs à ongles 
électriques; coutellerie, fourchettes et cuillères; outils culinaires à 
main; appareils pour friser, gaufrer et traiter les cheveux ainsi 
que pour l'épilation à la cire, nommément pinces à gaufrer, 
bigoudis, fers à défriser, nécessaires d'épilation, rouleaux de 
mise en plis; rasoirs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; étuis pour verres de 
contact; étuis à lunettes; lunettes de sport; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, radios; 
supports de données magnétiques, nommément disques 
d'enregistrement, microsillons, disques, bandes, cassettes, 
cartouches et autres supports, nommément CD et DVD, tous 
préenregistrés et contenant de la musique et des 
enregistrements de vidéos musicales, des images, des jeux, des 
éléments visuels, du texte, des émissions, des données et de 
l'information dans les domaines de la mode et des accessoires 
de mode; étuis et housses de protection pour l'équipement 
électronique; appareils de chauffage électrique pour le traitement 
des cheveux, nommément bigoudis électriques chauffants et fers 
à friser; façades et étuis pour téléphones mobiles; habillages 
conçus pour les téléphones mobiles; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
broches, bagues, épingles à cravate, boutons de manchette, 
insignes; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, montres-
bracelets, chronomètres; sangles de montre; bijoux de fantaisie; 
bijoux pour le corps; pinces à cravate; insignes en métal 
précieux; strass; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément vestes, pantalons, 
jupes, robes, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
sacs de soirée, sacs de sport, valises, housses à costumes, 
sacs d'écolier, portefeuilles, porte-monnaie; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs cylindriques, sacs 
de plage, sacs à livres, sacs de type Boston, bagages à main, 
sacs-pochettes, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs à provisions en cuir, filets à provisions, 
sacs court-séjour, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs pour le voyage, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, sacs-rouleaux, sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides, sacs à provisions sur roulettes, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements, sacs de poignet; étuis, 
nommément mallettes, étuis pour cartes professionnelles, 
mallettes d'affaires, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes 
de crédit, porte-documents, étuis porte-clés, valises court-séjour, 
étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues 
vides, mallettes de toilette vendues vides; sacs d'école; sacs 
fourre-tout, nommément fourre-tout, sacs à bandoulière; sacs 
d'écolier; havresacs; malles et bagages; sacs à main; sacs-

pochettes; sacs à cosmétiques et trousses de toilette; porte-
monnaie; portefeuilles; ceintures; parapluies et parasols; cannes; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément vêtements pour 
hommes et femmes, nommément vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vestes, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements pour enfants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'été, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, chaussures de mer, espadrilles, chaussures 
d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
d'intérieur, nommément chaussures d'intérieur, pantoufles, 
mules, pantoufles-chaussettes, chaussures de bain, sandales de 
bain, chaussons de gymnastique, chaussures de soccer 
intérieur, chaussures de court intérieur, chaussons de ballet; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, petits bonnets, visières; ceintures pour vêtements; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; bandeaux pour les cheveux, ornements pour 
cheveux; attaches à cheveux; épingles à cheveux; barrettes à 
cheveux; pinces à cheveux; dentelle, broderie, rubans et 
boucles; ornements pour vêtements et couvre-chefs autres qu'en 
métal précieux, nommément ornements pour chaussures, 
macarons de fantaisie décoratifs, boucles de ceinture, pièces de 
tissu pour vêtements, emblèmes brodés, appliques en tissu; 
nattes et tresses de cheveux; postiches synthétiques; bigoudis et 
appareils pour friser les cheveux; attaches pour bretelles; 
insignes pour vêtements; bretelles; boucles et fermoirs pour 
vêtements et ceintures; boutons; fleurs artificielles; accessoires 
vestimentaires, nommément plumes; décorations florales 
artificielles. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode par l'intermédiaire d'un magasin de 
détail, d'un catalogue, par correspondance ou par des moyens 
de télécommunication,  nommément par téléphone et par un site 
Web;  vente au détail des articles divers suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, cosmétiques, 
articles de toilette, savons, parfumerie, eaux de toilette, huiles 
essentielles, produits de soins de la peau, produits de soins du 
cuir chevelu, produits de soins du corps, produits de maquillage, 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires et produits de 
soins capillaires, dentifrices, déodorants à usage personnel, 
lotions avant-rasage, lotions à raser, lotions après-rasage, 
antisudorifiques, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
horloges, montres, produits en cuir et en similicuir, sacs, étuis, 
parapluies et parasols, bandeaux pour cheveux, ornements pour 
cheveux, accessoires pour cheveux, dentelle et broderie, rubans 
et lacets, boutons, épingles et aiguilles, insignes, par 
l'intermédiaire d'un grand magasin, d'un catalogue de vente de 
marchandises générales par correspondance ou par des 
moyens de télécommunication, nommément par téléphone et 
par un site Web. (2) Vente au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode par l'intermédiaire d'un magasin de 
détail, d'un catalogue, par correspondance ou par des moyens 
de télécommunication, nommément par téléphone et par un site 
Web; vente au détail des articles divers suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, cosmétiques, 
articles de toilette, savons, parfumerie, eaux de toilette, huiles 
essentielles, produits de soins de la peau, produits de soins du 
cuir chevelu, produits de soins du corps, produits de maquillage, 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires et produits de 
soins capillaires, dentifrices, déodorants à usage personnel, 
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lotions avant-rasage, lotions à raser, lotions après-rasage, 
antisudorifiques, bougies, bougies parfumées, anneaux porte-
clés, articles en métal commun, outils à main, ustensiles de 
table, fourchettes et cuillères, nécessaires de manucure et de 
pédicure, appareils et instruments de soins des ongles, lunettes 
de soleil, lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis à 
lunettes, lunettes de sport, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, supports 
de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
microsillons, disques, bandes, cassettes, cartouches et autres 
supports, contenant tous des enregistrements sonores, des 
enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, des 
éléments visuels, du texte, des émissions ou de l'information, 
étuis et housses de protection pour équipement électronique, 
appareils chauffants électriques pour le traitement des cheveux 
et la coiffure, appareils d'éclairage, de chauffage et de cuisson, 
instruments de musique, métaux précieux, bijoux, pierres 
précieuses, horloges, montres, publications imprimées, 
imprimés, affiches, photos, autocollants, décalcomanies, 
agendas, carnets, articles de papeterie, cartes de souhaits, 
cartes postales, instruments d'écriture et de dessin, mobilier, 
miroirs, cadres, produits en cuir et en similicuir, sacs, étuis, sacs 
d'école, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, havresacs, malles et 
bagages, sacs à main, sacs à cosmétiques et trousses de 
toilette, porte-monnaie, portefeuilles, étuis, ceintures, parapluies 
et parasols, cannes, tissus à la pièce, couettes, serviettes, 
débarbouillettes, literie, dessus de table, serviettes de table, 
bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, accessoires 
pour cheveux, dentelle et broderie, rubans et lacets, macarons, 
épingles et aiguilles, insignes, tapis, paillassons, revêtements de 
sol, décorations murales, jouets, jeux et articles de jeu, chocolat, 
chocolats et confiseries non médicamenteuses, plantes et fleurs, 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, par l'intermédiaire d'un grand magasin, d'un 
catalogue de vente de marchandises générales par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication, 
nommément par téléphone et par un site Web. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 novembre 2011 sous le No. 2498721 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).

1,609,462. 2013/01/11. River Island Clothing Co. Limited, 
Chelsea House, West Gate, London W5 1DR, UNITED 
KINGDOM 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

CHELSEA GIRL
WARES: (1) Cosmetics; toiletries namely skin cleansers, skin 
moisturizers, anti-aging cream, after bath freshners, antiseptic 
lotions, after shave lotions, after shave tonics, after shave 
creams, after shave refreshers, astringents, body creams, body 
lotions, body oils, bath oils, bath powders, bubble baths, bath 
gels, bath mitts, cosmetic bags, cosmetic brushes; soaps namely 
bar soap, bath soap, liquid soap, body care soap, hand soap, 
shaving soap, skin soap; perfumery; toilet waters; essential oils 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 

personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
preparations for the care of the skin, scalp and body namely 
body care soap, body cleansers, body gels, body lotions, body 
moisturizers, body scrubs, body shampoo, body soaps, body 
wash; make-up for the face; eye make-up; make-up removers; 
lip sticks; lip glosses; nail varnishes; nail glosses; foundations 
and blushers; shampoos; nail manicure and pedicure products 
and preparations namely nail cream, cuticle cream, nail oil; 
cuticle and hair conditioners; hair lotions and hair care 
preparations; dentifrices; deodorants for personal use; pre-shave 
lotions, shaving lotions; after-shave lotions; anti-perspirants. (2) 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith namely necklaces, earrings, bracelets, 
brooches, rings, necktie pins, cufflinks, badges; jewellery; 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely clocks, watches, wristwatches, chronometers; watch 
straps; costume jewellery; body jewellery; tie bars; badges of 
precious metal; paste jewellery; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (3) Cosmetics; toiletries namely skin cleansers, 
skin moisturizers, anti-aging cream, after bath freshners, 
antiseptic lotions, after shave lotions, after shave tonics, after 
shave creams, after shave refreshers, astringents, body creams, 
body lotions, body oils, bath oils, bath powders, bubble baths, 
bath gels, bath mitts, cosmetic bags, cosmetic brushes; soaps 
namely bar soap, bath soap, liquid soap, body care soap, hand 
soap, shaving soap, skin soap; perfumery; toilet waters; 
essential oils namely essential oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use, essential oils for the manufacture of 
perfumes; preparations for the care of the skin, scalp and body 
namely body care soap, body cleansers, body gels, body lotions, 
body moisturizers, body scrubs, body shampoo, body soaps, 
body wash; make-up for the face; eye make-up; make-up 
removers; lip sticks; lip glosses; nail varnishes; nail glosses; 
foundations and blushers; shampoos; nail manicure and 
pedicure products and preparations namely nail cream, cuticle 
cream, nail oil; cuticle and hair conditioners; hair lotions and hair 
care preparations; dentifrices; deodorants for personal use; pre-
shave lotions, shaving lotions; after-shave lotions; anti-
perspirants; apparatus and instruments for use in nailcare 
namely nail brushes, nail buffers, nail clippers, nails scissors; 
manicure and pedicure sets electric and non-electric; cases for 
nailcare apparatus and instruments; electrical appliances for 
nailcare namely nail dryers, electric rotary tools namely electric 
nail files, electric nail buffers; cutlery, forks and spoons; culinary 
hand tools; appliances for curling, waxing, crimping and treating 
the hair namely hair crimping irons, hair curlers, hair 
straighteners; hair waxing kits, hair rollers; razors and shavers; 
sunglasses; sunglass cases; spectacles; spectacle cases; 
contact lenses; contact lens cases; eyeglass cases; goggles for 
sports; apparatus for recording, transmission and reproduction of 
sound and images namely audio tape recorders, video cassette 
recorders, video monitors, video tape recorders, radios; 
magnetic data carriers namely recording discs, records, discs, 
tapes, cassettes, cartridges and other carriers namely CDs and 
DVDs, all pre-recorded with music and music videos recordings, 
data, images, games, graphics, text, programs and information in 
the fields of fashion and fashion accessories; cases and 
protective covers adapted for electronic equipment; electrically 
heated apparatus for treating the hair namely electrically heated 
hair rollers and hair curlers; electrically heated hair rollers and 
hair curlers; mobile telephone covers and cases; covers adapted 
for mobile telephones; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; precious metals and their alloys and goods in precious 
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metals or coated therewith namely necklaces, earrings, 
bracelets, brooches, rings, necktie pins, cufflinks, badges; 
jewellery; precious stones; horological and chronometric 
instruments namely clocks, watches, wristwatches, 
chronometers; watch straps; costume jewellery; body jewellery; 
tie bars; badges of precious metal; paste jewellery; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; hairbands, hair ornaments; 
hair fasteners; hair grips; hair slides; hair clips; lace, embroidery, 
ribbons and bows; ornaments for clothing and headwear not of 
precious metal namely, shoe ornaments, ornamental novelty 
buttons, belt buckles, cloth patches for clothing, embroidered 
emblems, fabric appliqués; plaits and tresses of hair; synthetic 
hairpieces; hair rollers and apparatus for curling the hair namely 
non-electric hair curlers; suspender fastenings; badges for wear; 
braces; buckles and clasps for clothing and belts; buttons; 
artificial flowers; clothing accessories namely feathers; artificial 
floral decorations. SERVICES: (1) Retail sale of clothes and 
fashion accessories through retail store services, by catalogue, 
by mail order and by means of telecommunications, namely by 
means of the telephone and by means of an Internet website; 
retail sale of a variety of clothing, footwear, headgear, belts for 
wear, cosmetics, toiletries, soaps, perfumery, toilet waters, 
essential oils, preparations for the care of the skin, preparations 
for the care of the scalp, preparations for the care of the body, 
make-up products, shampoos, conditioners, hair lotions and hair 
care preparations, dentifrices, deodorants for personal use, pre-
shave lotions, shaving lotions, after-shave lotions, anti-
perspirants, candles, perfumed candles, keyrings, articles of 
common metal, hand tools, cutlery, forks and spoons, 
sunglasses, spectacles, spectacle cases, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
electrically heated apparatus for treating and styling the hair, 
lighting, heating and cooking apparatus, musical instruments, 
precious metals, jewellery, precious stones, clocks, watches, 
printed publications, printed matter, posters, photographs, 
stickers, decalcomania, diaries, notebooks, stationery, greetings 
cards, postcards, writing and drawing implements, furniture, 
mirrors, picture frames, leather and imitation leather goods, 
bags, cases, satchels, holdalls, school bags, rucksacks, trunks 
and travelling bags, handbags, cosmetic and toilet bags, purses, 
wallets, cases, belts, umbrellas and parasols, walking sticks, 
textile piece goods, duvets, towels, flannels, bed clothing, table 
covers, table napkins, hair bands, hair ornaments, hair 
accessories, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, 
pins and needles, badges, carpets, mats, floor coverings, wall 
hangings, toys, games and playthings, chocolate, chocolates 
and non-medicated sugar confectionery, plants and flowers, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
goods, through department store services, general merchandise 
catalogues by mail order and by means of telecommunications, 
namely by means of the telephone and by means of an Internet 
website. (2) Retail sale of clothes and fashion accessories 
through retail store services, by catalogue, by mail order and by 
means of telecommunications, namely by means of the 
telephone and by means of an Internet website; retail sale of a
variety of clothing, footwear, headgear, belts for wear, cosmetics, 
toiletries, soaps, perfumery, toilet waters, essential oils, 
preparations for the care of the skin, preparations for the care of 
the scalp, preparations for the care of the body, make-up 
products, shampoos, conditioners, hair lotions and hair care 
preparations, dentifrices, deodorants for personal use, pre-shave 
lotions, shaving lotions, after-shave lotions, anti-perspirants, 
candles, perfumed candles, keyrings, articles of common metal, 

hand tools, cutlery, forks and spoons, manicure and pedicure 
sets, apparatus and instruments for use in nailcare, sunglasses, 
spectacles, spectacle cases, contact lenses, eyeglass cases, 
goggles for sports, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, 
recording discs, records, discs, tapes, cassettes, cartridges and 
other carriers, all bearing sound recordings, video recordings, 
data, images, games, graphics, text, programmes or information, 
cases and protective covers for electronic equipment, electrically 
heated apparatus for treating and styling the hair, lighting, 
heating and cooking apparatus, musical instruments, precious 
metals, jewellery, precious stones, clocks, watches, printed 
publications, printed matter, posters, photographs, stickers, 
decalcomania, diaries, notebooks, stationery, greetings cards, 
postcards, writing and drawing implements, furniture, mirrors, 
picture frames, leather and imitation leather goods, bags, cases, 
satchels, holdalls, school bags, rucksacks, trunks and travelling 
bags, handbags, cosmetic and toilet bags, purses, wallets, 
cases, belts, umbrellas and parasols, walking sticks, textile piece 
goods, duvets, towels, flannels, bed clothing, table covers, table 
napkins, hair bands, hair ornaments, hair accessories, lace and 
embroidery, ribbons and braid, buttons, pins and needles, 
badges, carpets, mats, floor coverings, wall hangings, toys, 
games and playthings, chocolate, chocolates and non-medicated 
sugar confectionery, plants and flowers, mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks goods, through 
department store services, general merchandise catalogues by 
mail order and by means of telecommunications, namely by 
means of the telephone and by means of an Internet website. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on services 
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on November 04, 
2011 under No. 2498720 on wares (1); UNITED KINGDOM on 
November 04, 2011 under No. 2473255 on wares (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; articles de toilette, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
crème antivieillissement, produits après-bain rafraîchissants, 
lotions antiseptiques, lotions après-rasage, tonifiants après-
rasage, crèmes après-rasage, produits après-rasage 
rafraîchissants, astringents, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, huiles de bain, poudres de bain, 
bains moussants, gels de bain, gants de toilette, sacs à 
cosmétiques, pinceaux de maquillage; savons, nommément pain 
de savon, savon de bain, savon liquide, savon de soins du 
corps, savon à mains, savon à raser, savon pour la peau; 
parfumerie; eaux de toilette; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; produits de soins de la peau, du cuir chevelu et du 
corps, nommément savon de soins du corps, nettoyants pour le 
corps, gels pour le corps, lotions pour le corps, hydratants pour 
le corps, désincrustants pour le corps, shampooing pour le 
corps, savons pour le corps, savon liquide pour le corps; 
maquillage pour le visage; maquillage pour les yeux; 
démaquillants; rouges à lèvres; brillants à lèvres; vernis à 
ongles; brillants à ongles; fonds de teint et fards à joues; 
shampooings; produits et préparations pour manucure et 
pédicure, nommément crème pour les ongles, crème à cuticules, 
huile pour les ongles; hydratants à cuticules et revitalisants pour 
les cheveux; lotions capillaires et produits de soins capillaires; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, 
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lotions à raser; lotions après-rasage; antisudorifiques. (2) Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, broches, bagues, épingles à cravate, boutons de 
manchette, insignes; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
montres-bracelets, chronomètres; sangles de montre; bijoux de 
fantaisie; bijoux pour le corps; pinces à cravate; insignes en 
métal précieux; strass; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Cosmétiques; articles de 
toilette, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, crème antivieillissement, produits après-bain 
rafraîchissants, lotions antiseptiques, lotions après-rasage, 
tonifiants après-rasage, crèmes après-rasage, produits après-
rasage rafraîchissants, astringents, crèmes pour le corps, lotions 
pour le corps, huiles pour le corps, huiles de bain, poudres de 
bain, bains moussants, gels de bain, gants de toilette, sacs à 
cosmétiques, pinceaux de maquillage; savons, nommément pain 
de savon, savon de bain, savon liquide, savon de soins du 
corps, savon à mains, savon à raser, savon pour la peau; 
parfumerie; eaux de toilette; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; produits de soins de la peau, du cuir chevelu et du 
corps, nommément savon de soins du corps, nettoyants pour le 
corps, gels pour le corps, lotions pour le corps, hydratants pour 
le corps, désincrustants pour le corps, shampooing pour le 
corps, savons pour le corps, savon liquide pour le corps; 
maquillage pour le visage; maquillage pour les yeux; 
démaquillants; rouges à lèvres; brillants à lèvres; vernis à 
ongles; brillants à ongles; fonds de teint et fards à joues; 
shampooings; produits et préparations pour manucure et 
pédicure, nommément crème pour les ongles, crème à cuticules, 
huile pour les ongles; hydratants à cuticules et revitalisants pour 
les cheveux; lotions capillaires et produits de soins capillaires; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, 
lotions à raser; lotions après-rasage; antisudorifiques; appareils 
et instruments de soins des ongles, nommément brosses à 
ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles; 
nécessaires de manucure et de pédicure électriques et non 
électriques; étuis pour appareils et instruments de soins des 
ongles; appareils électriques de soins des ongles, nommément 
sèche-vernis, outils rotatifs électriques, nommément limes à 
ongles électriques, polissoirs à ongles électriques; coutellerie, 
fourchettes et cuillères; outils culinaires à main; appareils pour 
friser, gaufrer et traiter les cheveux ainsi que pour l'épilation à la 
cire, nommément pinces à gaufrer, bigoudis, fers à défriser; 
nécessaires d'épilation à la cire, rouleaux de mise en plis; 
rasoirs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes; 
étuis à lunettes; verres de contact; étuis pour verres de contact; 
étuis à lunettes; lunettes de sport; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, magnétoscopes, radios; supports de données 
magnétiques, nommément disques d'enregistrement, 
microsillons, disques, bandes, cassettes, cartouches et autres 
supports, nommément CD et DVD, tous préenregistrés et 
contenant de la musique et des enregistrements de vidéos 
musicales, des données, des images, des jeux, des éléments 
visuels, du texte, des émissions et de l'information dans les 
domaines de la mode et des accessoires de mode; étuis et 
housses de protection pour l'équipement électronique; appareils 
de chauffage électrique pour le traitement des cheveux, 

nommément bigoudis électriques chauffants et fers à friser; 
bigoudis électriques chauffants et fers à friser; façades et étuis 
pour téléphones mobiles; habillages conçus pour les téléphones 
mobiles; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, broches, bagues, épingles 
à cravate, boutons de manchette, insignes; bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, montres-bracelets, 
chronomètres; sangles de montre; bijoux de fantaisie; bijoux 
pour le corps; pinces à cravate; insignes en métal précieux; 
strass; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; bandeaux pour les cheveux, ornements pour 
cheveux; attaches à cheveux; épingles à cheveux; barrettes à 
cheveux; pinces à cheveux; dentelle, broderie, rubans et 
boucles; ornements pour vêtements et couvre-chefs autres qu'en 
métal précieux, nommément ornements pour chaussures, 
macarons de fantaisie décoratifs, boucles de ceinture, pièces de 
tissu pour vêtements, emblèmes brodés, appliques en tissu; 
nattes et tresses de cheveux; postiches synthétiques; bigoudis et 
appareils pour friser les cheveux, nommément appareils à friser 
non électriques; attaches pour bretelles; insignes pour 
vêtements; bretelles; boucles et fermoirs pour vêtements et 
ceintures; boutons; fleurs artificielles; accessoires 
vestimentaires, nommément plumes; décorations florales 
artificielles. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode par l'intermédiaire d'un magasin de 
détail, d'un catalogue, par correspondance ou par des moyens 
de télécommunication, nommément par téléphone et par un site 
Web; vente au détail des articles divers suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, ceintures,  cosmétiques, 
articles de toilette, savons, parfumerie, eaux de toilette, huiles 
essentielles, produits de soins de la peau, produits de soins du 
cuir chevelu, produits de soins du corps, produits de maquillage, 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires et produits de 
soins capillaires, dentifrices, déodorants à usage personnel, 
lotions avant-rasage, lotions à raser, lotions après-rasage, 
antisudorifiques, bougies, bougies parfumées, anneaux porte-
clés, articles en métal commun, outils à main, ustensiles de 
table, fourchettes et cuillères, lunettes de soleil, lunettes, étuis à 
lunettes, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, appareils de chauffage 
électriques de coiffure, appareils d'éclairage, de chauffage et de 
cuisson, instruments de musique, métaux précieux, bijoux, 
pierres précieuses, horloges, montres, publications imprimées, 
imprimés, affiches, photos, autocollants, décalcomanies, 
agendas, carnets, articles de papeterie, cartes de souhaits, 
cartes postales, instruments d'écriture et de dessin, mobilier, 
miroirs, cadres, produits en cuir et en similicuir, sacs, étuis, sacs 
d'école, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, havresacs, malles et 
bagages, sacs à main, sacs à cosmétiques et trousses de 
toilette, porte-monnaie, portefeuilles, étuis, ceintures, parapluies 
et parasols, cannes, tissus à la pièce, couettes, serviettes, 
débarbouillettes, literie, dessus de table, serviettes de table, 
bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, accessoires 
pour cheveux, dentelle et broderie, rubans et lacets, macarons, 
épingles et aiguilles, insignes, tapis, paillassons, revêtements de 
sol, décorations murales, jouets, jeux et articles de jeu, chocolat, 
chocolats et confiseries non médicamenteuses, plantes et fleurs, 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
par l'intermédiaire d'un grand magasin, d'un catalogue de vente 
de marchandises générales par correspondance ou par des 
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moyens de télécommunication, nommément par téléphone et 
par un site Web. (2) Vente au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode par l'intermédiaire d'un magasin de 
détail, d'un catalogue, par correspondance ou par des moyens 
de télécommunication, nommément par téléphone et par un site 
Web; vente au détail des articles divers suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, cosmétiques, 
articles de toilette, savons, parfumerie, eaux de toilette, huiles 
essentielles, produits de soins de la peau, produits de soins du 
cuir chevelu, produits de soins du corps, produits de maquillage, 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires et produits de 
soins capillaires, dentifrices, déodorants à usage personnel, 
lotions avant-rasage, lotions à raser, lotions après-rasage, 
antisudorifiques, bougies, bougies parfumées, anneaux porte-
clés, articles en métal commun, outils à main, ustensiles de 
table, fourchettes et cuillères, nécessaires de manucure et de 
pédicure, appareils et instruments de soins des ongles, lunettes 
de soleil, lunettes, étuis à lunettes, verres de contact, étuis à 
lunettes, lunettes de sport, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, supports 
de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
microsillons, disques, bandes, cassettes, cartouches et autres 
supports, contenant tous des enregistrements sonores, des 
enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, des 
éléments visuels, du texte, des émissions ou de l'information, 
étuis et housses de protection pour équipement électronique, 
appareils chauffants électriques pour le traitement des cheveux 
et la coiffure, appareils d'éclairage, de chauffage et de cuisson, 
instruments de musique, métaux précieux, bijoux, pierres 
précieuses, horloges, montres, publications imprimées, 
imprimés, affiches, photos, autocollants, décalcomanies, 
agendas, carnets, articles de papeterie, cartes de souhaits, 
cartes postales, instruments d'écriture et de dessin, mobilier, 
miroirs, cadres, produits en cuir et en similicuir, sacs, étuis, sacs 
d'école, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, havresacs, malles et 
bagages, sacs à main, sacs à cosmétiques et trousses de 
toilette, porte-monnaie, portefeuilles, étuis, ceintures, parapluies 
et parasols, cannes, tissus à la pièce, couettes, serviettes, 
débarbouillettes, literie, dessus de table, serviettes de table, 
bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, accessoires 
pour cheveux, dentelle et broderie, rubans et lacets, macarons, 
épingles et aiguilles, insignes, tapis, paillassons, revêtements de 
sol, décorations murales, jouets, jeux et articles de jeu, chocolat, 
chocolats et confiseries non médicamenteuses, plantes et fleurs, 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, par l'intermédiaire d'un grand magasin, d'un 
catalogue de vente de marchandises générales par
correspondance ou par des moyens de télécommunication, 
nommément par téléphone et par un site Web. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 novembre 2011 sous le No. 2498720 en 
liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI le 04 
novembre 2011 sous le No. 2473255 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,609,470. 2013/01/11. Tribute Pharmaceuticals Canada Inc., 
151 STEELES AVENUE EAST, MILTON, ONTARIO L9T 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

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

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
migraine headaches. (2) Pharmaceutical preparations for 
lowering the levels of cholesterol and triglycerides in the blood; 
pharmaceutical preparations for the treatment of degenerative 
joint disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cystitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psoriasis, malaria and toxoplasmosis; surgical implants and skin 
dressings for the delivery of pharmaceutical preparations, 
namely antibiotics and anaesthetics; plasters, medical dressings, 
pharmaceutical foils, compresses, wadding for wound dressing, 
pharmaceutical foams, semi-liquid pharmaceutical matrices, 
barriers, bandages, pharmaceutical films, medical membranes 
and surgical implant sponges and topical medical sponges for 
use in or on the human or non-human animal body; material for 
dressings, foils, compresses, wadding, foams, semi-liquid 
matrices, barriers, bandages, films, membranes and sponges for 
use in or on the human or non-human animal body; medical 
dressings, pharmaceutical foils, compresses, wadding for wound 
dressing, pharmaceutical foams, semi-liquid pharmaceutical 
matrices, barriers, bandages, pharmaceutical films, medical 
membranes and surgical implant sponges and topical medical 
sponges for use in human or veterinary medicine or in human or 
veterinary surgery; medical dressings, pharmaceutical foils, 
compresses, wadding for wound dressing, pharmaceutical 
foams, semi-liquid pharmaceutical matrices, barriers, bandages, 
pharmaceutical films, medical membranes and surgical implant 
sponges and topical medical sponges incorporating collagen; 
medical dressings, pharmaceutical foils, bandages, 
pharmaceutical films, medical membranes and surgical implant 
sponges and topical medical sponges made from collagen; 
pharmaceutical preparations namely, skin dressings for the 
delivery of pharmaceutical preparations, namely antibiotics and 
anaesthetics, sponges for use in human or veterinary medicine 
or in human or veterinary surgery, sponges incorporating 
collagen, sponges made from collagen; pharmaceutical 
preparations for the treatment of nail fungus. SERVICES:
Marketing the products of others and distribution of prescription 
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2012 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

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.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour 
traiter les migraines. (2) Préparations pharmaceutiques pour 
faire baisser le taux de cholestérol et de triglycérides dans le 
sang; préparations pharmaceutiques pour traiter l'arthrose; 
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préparations pharmaceutiques pour traiter la cystite; 
préparations pharmaceutiques pour traiter le psoriasis, le 
paludisme et la toxoplasmose; implants et pansements pour la 
peau servant à administrer les préparations pharmaceutiques, 
nommément les antibiotiques et les anesthésiques; pansements 
adhésifs, pansements médicaux, feuilles pharmaceutiques, 
compresses, ouate pour le pansement des plaies, mousses 
pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques semi-liquides, 
barrières, bandages, films pharmaceutiques, membranes 
médicales, éponges d'implant et éponges médicales topiques 
pour le corps humain ou animal; matériel pour pansements, 
feuilles, compresses, ouate, mousses, matrices semi-liquides, 
barrières, bandages, films, membranes et éponges pour le corps 
humain ou animal; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, compresses, ouate pour le pansement des 
plaies, mousses pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques 
semi-liquides, barrières, bandages, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques destinés à la médecine humaine ou vétérinaire ou à la 
chirurgie humaine ou vétérinaire; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, compresses, ouate pour le pansement des
plaies, mousses pharmaceutiques, matrices pharmaceutiques 
semi-liquides, barrières, bandages, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques contenant du collagène; pansements médicaux, feuilles 
pharmaceutiques, pansements, films pharmaceutiques, 
membranes médicales, éponges d'implant et éponges médicales 
topiques en collagène; produits pharmaceutiques, nommément 
pansements à mettre sur la peau pour l'administration de 
produits pharmaceutiques, nommément d'antibiotiques et 
d'anesthésiques, éponges pour la médecine ou la médecine 
vétérinaire ou pour la chirurgie ou la chirurgie vétérinaire, 
éponges contenant du collagène, éponges à base de collagène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mycose 
des ongles. SERVICES: Marketing des produits de tiers et 
distribution de produits pharmaceutiques d'ordonnance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,609,800. 2013/01/09. FLEXTHERM INC., 2400 De La 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

INNOFLEX
WARES: Floor warming systems, floor heating systems and 
installation accessories, namely, electric cables, electrical 
equipment for testing heating cables in floor warming systems 
and floor heating systems, tools used for the installation of 
electric cables, namely grids, mesh, underfloor pads and mats, 
and thermostats. SERVICES: Design and distribution of floor 
warming systems, floor heating systems, and installation 
accessories, namely, electric cables, electrical equipment for 
testing heating cables in floor warming systems and floor heating 
systems, tools used for the installation of electric cables, namely 
grids, mesh, underfloor pads and mats, and thermostats, and 
consultation services in floor warming systems and floor heating 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de réchauffage de planchers, 
systèmes de chauffage de planchers et accessoires d'installation 
connexes, nommément câbles électriques, équipement 
électrique pour l'essai de câbles chauffants dans des systèmes 
de réchauffage de planchers et des systèmes de chauffage de 
planchers, outils d'installation de câbles électriques, nommément 
grilles, treillis, sous-planchers et thermostats. SERVICES:
Conception et distribution de systèmes de réchauffage de 
planchers, de systèmes de chauffage de planchers et 
d'accessoires d'installation connexes, nommément de câbles 
électriques, d'équipement électrique pour l'essai de câbles 
chauffants dans des systèmes de réchauffage de planchers et 
des systèmes de chauffage de planchers, d'outils d'installation 
de câbles électriques, nommément de grilles, de treillis, de sous-
planchers et de thermostats, ainsi que services de consultation 
dans le domaine des systèmes de réchauffage de planchers et 
des systèmes de chauffage de planchers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,925. 2013/01/15. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The umbrella is 
yellow.  The words BANANA BOAT and the surrounding design 
are blue.

WARES: Sun tan preparations including sunscreen lotions, 
creams, oils, sprays and sticks; non-medicated skin care 
preparations; sun block, after sun preparation; tanning oils, 
sprays, and creams; sunless tanning preparations for the face 
and body, tanning booth lotions, creams and sprays; moisturizing 
lotions and creams; moisturizing l i p  gloss and l i p  balm; 
medicated ointment for the treatment of sunburn. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le parasol est jaune. Les mots BANANA BOAT et 
le dessin les entourant sont bleus.

MARCHANDISES: Produits solaires, y compris écran solaire 
sous forme de lotions, de crèmes, d'huiles, de produits en 
vaporisateur et de bâtons; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; écran solaire total, produit après-soleil; huiles 
bronzantes, produits bronzants en vaporisateur et crèmes 
bronzantes; produits autobronzants pour le visage et le corps, 
lotions, crèmes et produits en vaporisateur pour cabines de 
bronzage; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres et 
baume à lèvres hydratants; onguent médicamenteux pour le 
traitement des coups de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,610,007. 2013/01/15. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "ba wò shí ji tóu zi gu piào". The translation 
provided by the applicant of the Chinese characters is "seize the 
moment invest equities".

SERVICES: providing information and advice in the field of 
finance, financial investments, financial valuations, and the 
financial aspects of retirement; financial advisory and 
consultancy services; financial planning and investment advisory 
services; financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and the 
investment of funds of others; financial information and advisory 
services; individual retirement account services; Mutual fund 
distribution; Mutual fund investment; management of private 
equity funds; financial administration of retirement plans; 
financial portfolio management; financial risk management 
consultation; financial information processing; financial 
information provided by electronic means; financial planning for 
retirement; investment management; providing a web site that 
assists financial professionals in the management of retirement 
accounts. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
ba wò shí ji tóu zi gu piào ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est « seize the moment invest 
equities ».

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la finance, des placements financiers, des 
évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; 
services de consultation et de conseil financiers; services de 
conseil en planification financière et en placement; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'information et de conseil financiers; services de 
compte de retraite personnel; distribution de fonds communs de 
placement; placement de fonds communs de placement; gestion 
de fonds de capital d'investissement; gestion financière de 
régimes de retraite; gestion de portefeuilles; consultation pour la 
gestion des risques financiers; traitement d'information 
financière; information financière par voie électronique; 
planification financière pour la retraite; gestion de placements; 
offre d'un site Web qui aide les professionnels de la finance dans 
la gestion de comptes de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,610,084. 2013/01/16. NEXEN ENERGY ULC, 801-7th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE 
CHERNYS, Nexen ULC, 801 7th Ave. SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3P7

LEAP
SERVICES: (1) Land reclamation services, namely, 
investigation, modelling, evaluation, monitoring and project 
management in the fields of land reclamation, remediation,
conservation and re-vegetation. (2) Land development services, 
namely, assessment, modelling, evaluation, monitoring and 
advising on land development. Used in CANADA since March 
01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de remise en état de terrains, 
nommément enquête, modélisation, évaluation, surveillance et 
gestion de projets dans les domaines de la remise en état, de la 
réhabilitation, de la conservation et de la revégétalisation de 
terrains. (2) Services d'aménagement de terrains, nommément 
évaluation, modélisation, évaluation, surveillance et conseils sur 
l'aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,610,153. 2013/01/16. Zone 6 Regional Tourism Organization, 
7271 Warden Avenue, Markham, ONTARIO L3R 5X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CENTRAL COUNTIES TOURISM
WARES: (1) Casual clothing, t-shirts, shirts; pamphlets, printed 
brochures, postcards, printed signage, banners, flash lights, key 
chains, golf balls; downloadable electronic brochures; electronic 
signage; electronic banners. (2) Hats, bags, namely, tote bags, 
messenger bags, purses, backpacks, carry-all bags, beach bags, 
computer bags, gift bags, tattoos, balloons, golf tees, towels, 
namely, bath towels, beach towels and golf towels, water bottles, 
mugs, glasses, umbrellas, pens, pencils, cardholders, USB keys 
and USB flash drives, file folders, journals, calendars, notepads, 
lawn chairs, paper weights. SERVICES: (1) Promotion and 
development of tourism for others in the form of the distribution 
of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; the provision 
of tourism and tourist information; Distribution of coupons and 
incentive programs on behalf of others to promote tourism, 
industry, food and beverage products, restaurants, getaways, 
hotels, bed and breakfasts, travel packages, farms, resorts, 
festivals and cultural events, destinations and attractions; 
Provision of tourist information on-line; Promoting awareness of 
tourist destinations and packages of others in the form of the 
distribution of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
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mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Advertising 
and promotional services on behalf of others in the fields of 
tourism, industry, food products, restaurants, getaways, travel 
packages, farms, hotels, resorts, bed and breakfasts, festivals, 
events, destinations and attractions in the form of the distribution 
of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Tourism 
product development services; Designing holiday packages. (2) 
Training of individuals in the tourism industry. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on wares (1) and on services (1); 
March 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, tee-shirts, 
chandails; dépliants, brochures imprimées, cartes postales, 
panneaux imprimés, banderoles, lampes de poche, chaînes 
porte-clés, balles de golf; brochures électroniques 
téléchargeables; panneaux électroniques; banderoles 
électroniques. (2) Chapeaux, sacs, nommément fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs à main, sacs à dos, sacs fourre-
tout, sacs de plage, sacs à ordinateur, sacs-cadeaux, tatouages, 
ballons, tés de golf, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage et serviettes de golf, bouteilles d'eau, 
grandes tasses, verres, parapluies, stylos, crayons, porte-cartes, 
clés USB et clés USB à mémoire flash, chemises de classement, 
revues, calendriers, blocs-notes, chaises de jardin, presse-
papiers. SERVICES: (1) Promotion et développement du 
tourisme pour des tiers, à savoir distribution d'annonces 
imprimées et électroniques, de publicités extérieures, de 
panneaux d'affichage, de matériel électronique et numérique, 
d'annonces à la radio, de commandites d'évènements, de 
banderoles, de bulletins d'information, de médias sociaux, 
d'applications mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, 
exploitation d'un site Web, tenue de concours promotionnels, 
distribution d'offres incitatives et participation à des salons et à 
des kiosques commerciaux; offre de tourisme et de 
renseignements touristiques; distribution de bons de réduction et 
de programmes d'encouragement pour le compte de tiers pour la 
promotion du tourisme, de l'industrie, d'aliments et de boissons, 
de restaurants, d'escapades, d'hôtels, de gîtes touristiques, de 
voyages à forfait, de fermes, de centres de villégiature, de 
festivals et d'évènements culturels, de destinations et de 
spectacles; diffusion d'information touristique en ligne; diffusion 
d'information sur les destinations touristiques et les voyages à 
forfait de tiers, à savoir distribution d'annonces imprimées et 
électroniques, de publicités extérieures, de panneaux 
d'affichage, de matériel électronique et numérique, d'annonces à 
la radio, de commandites d'évènements, de banderoles, de 
bulletins d'information, de médias sociaux, d'applications 
mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, exploitation 
d'un site Web, tenue de concours promotionnels, distribution 
d'offres incitatives et participation à des salons et à des kiosques 
commerciaux; services de publicité et de promotion pour le 
compte de tiers dans les domaines du tourisme, de l'industrie, 
des produits alimentaires, des restaurants, des escapades, des 
voyages à forfait, des fermes, des hôtels, des centres de 
villégiature, des gîtes touristiques, des festivals, des 

évènements, des destinations et des spectacles, à savoir 
distribution d'annonces imprimées et électroniques, de publicités 
extérieures, de panneaux d'affichage, de matériel électronique et 
numérique, d'annonces à la radio, de commandites 
d'évènements, de banderoles, de bulletins d'information, de 
médias sociaux, d'applications mobiles, de bons de réduction, de 
cartes-cadeaux, exploitation d'un site Web, tenue de concours 
promotionnels, distribution d'offres incitatives et participation à 
des salons et à des kiosques commerciaux; services de 
développement de produits touristiques; conception de forfaits 
de vacances. (2) Formation de personnes dans l'industrie du 
tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); mars 2012 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,610,185. 2013/01/17. ÉTABLISSEMENTS ROCHE, 2, Chemin 
du Michon, 69670 VAUGNERAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCAPAR
MARCHANDISES: Préparations chimiques utilisées dans la 
fabrication de produits cosmétiques. Préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, nommément crèmes nettoyantes 
pour la peau, laits nettoyants, agent de polissage pour les 
ongles, préparations de dégraissage pour utilisation domestique, 
abrasifs dentaires, abrasifs pour la peau, abrasifs pour préparer 
la surface des ongles pour appliquer du poli, shampoing pour les 
cheveux et le cuir chevelu; Savons, nommément pains de savon, 
savon de bain, savon de soins corporels, savon pour la peau, 
savon pour les mains; Parfumerie, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, huiles essentielles utilisées dans la 
fabrication de produits cosmétiques et complexes aromatiques, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dépilatoires, 
nommément crème dépilatoire; Produits de démaquillage, 
nommément démaquillants et serviettes démaquillantes jetables; 
Rouge à lèvres; Masques cosmétiques; Masques de beauté; 
Produits de rasage, nommément rasoirs, lames de rasoir, lotions 
et préparations après-rasage; Produits avant-rasage, 
nommément baume de rasage et crème à raser; Préparations 
pour la coloration des cheveux; Lotions de protection pour les 
cheveux; Cosmétiques sous forme de lotions; Lotions pour la 
mise en forme des cheveux; Lotions hydratantes pour la peau 
(cosmétiques); Lotions pour la peau; Fards; Poudres non 
médicinales pour le corps; Poudres cosmétiques pour le visage; 
Produits cosmétiques sous forme de poudre, nommément 
poudre pour le visage et pour le corps, fard à joues, colorants à 
cheveux; Masques cosmétiques; Masques de beauté; Gels pour 
les cheveux; Gels de protection pour les cheveux; Préparations 
pour le nettoyage des cheveux; Mousse de protection pour les 
cheveux; Produits de rinçage pour les cheveux; Sprays coiffants 
pour les cheveux; Laques pour cheveux; Huiles pour le 
conditionnement des cheveux; Préparations pour le soin des 
cheveux; Produits de rinçage pour les cheveux (après-
shampooings); Après-shampooings traitants pour les cheveux; 
Préparations pour la mise en forme des cheveux; Produits 
hydratants pour les cheveux; Teintures pour cheveux; Crèmes 
de protection des cheveux; Produits éclaircissants pour les 
cheveux; Produits pour décolorer les cheveux; Produits pour 
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faire boucler les cheveux; Produits pour le lissage des cheveux; 
Eau oxygénée pour les cheveux; Cosmétiques pour les cheveux, 
nommément colorants pour les cheveux, mascaras pour 
cheveux, masques capillaires; Baumes pour les cheveux; 
Démêlants pour les cheveux; Shampooings pour les cheveux; 
Laques pour les cheveux; Cire pour les cheveux; Préparations 
pour l'ondulation des cheveux. Emplâtres; Fongicides; Bains 
médicinaux; Préparations chimiques à usage pharmaceutique , 
nommément produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique; Herbes médicinales, nommément herbes 
médicinales utilisées sous forme d'emplâtres et de compresses 
pour traiter les plaies et les infections cutanées; Tisanes; 
Parasiticides; Sucre à usage médical; Préparations médicinales 
pour la croissance des cheveux; Substances diététiques à usage 
médical, nommément substances diététiques sous forme de 
gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de tablettes, de 
sachets, de liquides, de gelées, de poudres à base d'acides 
aminés, de minéraux, de sels minéraux, de vitamines, de 
protéines utilisés comme substituts de repas, pour lutter contre 
l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et 
pour l'amélioration de la vision nocturne, destinés à améliorer la 
circulation, la performance, la souplesse articulaire, favoriser la 
détente, renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les 
troubles de la ménopause et le surpoids; Peignes et éponges de 
bain; brosses (à l'exception des pinceaux), nommément brosses 
à cheveux, brosses à manucure; matériaux pour la brosserie, 
nommément fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; 
verre brut ou mi-ouvré; bouteilles de parfum; Trousses de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical preparations used in the manufacture of 
cosmetic products. Cleaning, polishing, scouring, and abrasive 
preparations, namely cleansing creams for the skin, cleansing 
milks, nail polishing agents, degreasing preparations for 
household use, dental abrasives, abrasives for the skin, 
abrasives to prepare the surface of nails for applying polish, 
shampoos for the hair and scalp; soaps, namely bar soap, bath 
soap, body care soap, skin soap, hand soap; perfumery, 
essential oils for personal use, essential oils for use in the 
manufacture of cosmetic products and aromatic complexes, 
cosmetics, hair lotions; depilatories, namely depilatory creams; 
make-up removal products, namely make-up removers and 
disposable wipes for make-up removal; lipsticks; cosmetic 
masks; beauty masks; shaving products, namely razors, razor 
blades, after-shave lotions and preparations; pre-shave 
preparations, namely shaving balms and shaving creams; hair 
colouring preparations; lotions for protecting the hair; cosmetics 
in the form of lotions; lotions for styling the hair; moisturizing skin 
lotions (cosmetic); skin lotions; highlighters; non-medicinal 
powders for the body; cosmetic powders for the face; cosmetic 
products in the form of powders, namely face and body powders, 
blushers, hair dyes; cosmetic masks; beauty masks; hair gels; 
gels for protecting the hair; hair cleansing preparations; mousse 
for protecting the hair; hair rinses; styling sprays for the hair; 
hairspray; hair conditioning oils; hair care preparations; hair 
rinsing products (cream rinse); hair conditioning treatments; 
preparations for styling the hair; hair moisturizing products; hair 
dyes; creams for protecting the hair; hair lighteners; hair 
bleaching products; hair curling products; hair smoothing 
products; oxygenated water for the hair; cosmetics for the hair, 
namely hair dyes, hair mascara, hair masks; hair balms; hair 
detanglers; hair shampoos; hair lacquers; hair waxes; hair 

curling preparations. Plasters; fungicides; medicinal baths; 
chemical preparations for pharmaceutical use, namely chemical 
products used in the pharmaceutical industry; medicinal herbs, 
namely medicinal herbs used as plasters and compresses for the 
treatment of skin wounds and infections; herbal teas; 
parasiticides; sugar for medical use; medicinal preparations for 
hair growth; dietetic substances for medical use, namely dietetic 
substances in the form of gelcaps, capsules, caplets, bars, 
tablets, pouches, liquids, jellies, powders made with amino acids, 
minerals, mineral salts, vitamins, proteins used as meal 
replacements, for fighting oxidation of the body, fighting 
cardiovascular problems improving night vision, improving 
circulation, performance, joint flexibility, promoting relaxation, 
strengthening the immune system, fighting menopausal 
disorders and excess weight; combs and sponges for the bath; 
brushes (except paint brushes), namely hair brushes, manicure 
brushes; brush-making materials, namely fibres for use in the 
manufacture of hair brushes; unworked or semi-worked glass; 
perfume bottles; toiletry cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,610,284. 2013/01/17. Novator Customer Care Ltd., 3-578 
Spadina Ave, Toronto, ONTARIO M5S 2H2

Alice
WARES: Customer service artificial intelligence software that 
provides self-service customer care by automatically answering 
customer questions. SERVICES: Delivering answers to 
customer questions over the World Wide Web, using a Customer 
service artificial intelligence software that provides self-service 
customer care by automatically answering customer questions, 
operating on cloud-based servers in the the fields of retail, 
consumer electronics, software manuals and business 
processes. Used in CANADA since October 26, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'intelligence artificielle pour le 
service à la clientèle qui offre de l'assistance libre-service à la 
clientèle en répondant de façon automatique aux questions des 
clients. SERVICES: Offre de réponses aux questions des clients 
sur le Web au moyen d'un logiciel d'intelligence artificielle pour le 
service à la clientèle qui offre de l'assistance libre-service à la 
clientèle en répondant de façon automatique aux questions des 
clients et fonctionne sur des serveurs infonuagiques, dans les 
domaines de la vente au détail, des appareils électroniques 
grand public, des manuels de logiciels et des processus 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 26 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,557. 2013/01/18. AMAG AUSTRIA METALL AG, a legal 
entity, A-5282 Braunau am Inn - Ranshofen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AMAG are coloured black and the horizontal rectangular bar is 
coloured blue.

WARES: Common metals and their alloys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AMAG sont noires et la barre 
rectangulaire horizontale est bleue.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,961. 2013/01/23. River's End Holdings, LLC, 4375 Willow 
Drive, Medina, Minnesota, 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR 
MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C4K5

WARES: Men's sport shirts and sweaters; women's sport shirts 
and sweaters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 1984 under No. 1,299,613 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises sport et chandails pour hommes; 
chemises sport et chandails pour femmes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 1984 sous le No. 1,299,613 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,995. 2013/01/23. Creative Technology Ltd., 31 
International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SENZ3D
WARES: Computer hardware and software for playing video 
games and operating sensor devices; computer and video game 
system devices, namely, electronic sensor devices, cameras, 
and microphones for capturing gesture, facial, and voice 
recognition; computer software for controlling personal 
computing and entertainment devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo ainsi qu'utiliser des capteurs; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément capteurs électroniques, 
caméras et microphones pour la capture de mouvements ainsi 
que la reconnaissance faciale et vocale; logiciels de commande 
d'appareils informatiques personnels et de divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,197. 2013/01/24. Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood 
Way, Ketchum, ID  83340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

AEROCORE
WARES: Ski and snowboarding helmets. Priority Filing Date: 
January 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/830,731 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de ski et de planche à neige. Date
de priorité de production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,731 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,213. 2013/01/24. NIPPON YAKIN KOGYO CO., LTD., a 
Joint stock Company duly organized under the laws of Japan, 1-
5-8, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8365, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

NYK
WARES: Common metals and their alloys; Metal building 
materials, namely floor boards of metal, stair treads steps of 
metal, duckboards of metal; Materials of metal for railway tracks; 
Non-electric cables and wires of common metal; Steel wire; Steel 
alloys, steel masts, steel pipes, steel sheets, steel strips, steel 
tubes, unwrought or semi-wrought steel; Ironmongery; Pipes and 
tubes of metal; Safes; Goods of common metal, namely metal 
pipe couplings; Ores; Metallic fibers, metallic barrels, metallic 
containers for food and drinks, rods of metal for welding, 
stainless tubes and pipes, metallic containers for wrapping, 
stainless steels, titanium alloys, nickel alloys, copper alloys, 
brass wire, wire rods, band steels, metals in powder form used in 
the metallurgy industry, sintered body made of the above 
mentioned metals, nails, wire gauze, wire ropes; Parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément lames de 
plancher en métal, marches d'escalier en métal, caillebotis en 
métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; fil d'acier; alliages d'acier, poteaux 
d'acier, tuyaux en acier, feuilles d'acier, bandes d'acier, tubes 
d'acier, acier brut ou mi-ouvré; quincaillerie de bâtiment; tuyaux 
et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément raccords de tuyauterie en métal; minerais; fibres 
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métalliques, barils métalliques, contenants métalliques pour 
aliments et boissons, baguettes à souder en métal, tubes et 
tuyaux en acier inoxydable, contenants en métal pour 
l'emballage, aciers inoxydables, alliages de titane, alliages de 
nickel, alliages de cuivre, fils de cuivre, fils machines, feuillards 
d'acier, métaux en poudre utilisés dans l'industrie de la
métallurgie, corps frittés faits des métaux susmentionnés, clous, 
toile métallique, câbles métalliques; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,275. 2013/01/24. GIULIANI S.P.A., via Palagi, 2, 20129 
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MONODERMA'
WARES: (1) Creams for skin care, cosmetic creams, cosmetic 
oils, cosmetic gels, dermocosmetic creams, dermocosmetic oils, 
dermocosmetic gels, dermocosmetic treatments consisting of 
cosmetic vitamins, personal deodorants, skin cleansers. (2) 
Pharmaceutical skin care preparations consisting of 
pharmacological vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes de soins de la peau, crèmes 
cosmétiques, huiles à usage cosmétique, gels cosmétiques, 
crèmes dermocosmétiques, huiles dermocosmétiques, gels 
dermocosmétiques, traitements dermocosmétiques composés 
de vitamines cosmétiques, déodorants à usage personnel, 
nettoyants pour la peau. (2) Produits de soins de la peau 
pharmaceutiques composés de vitamines pharmacologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,276. 2013/01/24. GIULIANI S.P.A., via Palagi, 2, 20129 
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MONODERMODOSE
WARES: (1) Cosmetic vitamins and liquid skin care 
preparations. (2) Pharmacological vitamins. (3) Gel capsules for 
liquid preparations for dermatological use. Priority Filing Date: 
September 05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011162691 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vitamines cosmétiques et produits 
liquides de soins de la peau. (2) Vitamines pharmacologiques. 
(3) Gélules pour préparations liquides à usage dermatologique. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011162691 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,459. 2013/01/28. Pearl Osmond, 2047 Ottawa Street, 
Windsor, ONTARIO N8Y 1R6

Juicy Licious

WARES: Fresh fruit juice, namely, bananas, oranges, 
strawberries, apples, kiwi, cherries, grapes, grapefruit, pears, 
peaches, nectarines, cantaloupe, melons, pineapple, 
pomegranate, coconut, watermelon, blueberries, raspberries, 
berries, melons; Fresh vegetable juice, namely, rhubarb,
cucumber, carrots, asparagus, broccoli, beans, beets, garlic, 
ginger, root crops, pumpkin, gourds, mint, spearmint, cocoa, 
chocolate, cayenne, spices and nuts. SERVICES: Sale of fresh 
fruit and vegetable juice. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jus de fruits frais, nommément de ce qui suit 
: banane, orange, fraises, pomme, kiwi, cerises, raisins, 
pamplemousse, poire, pêche, nectarine, cantaloup, melon, 
ananas, grenade, noix de coco, melon d'eau, bleuets, 
framboises, baies, melon; jus de légumes frais, nommément de 
ce qui suit : rhubarbe, concombre, carotte, asperge, brocoli, 
haricots, betterave, ail, gingembre, légumes racines, citrouille, 
courge, menthe, menthe verte, cacao, chocolat, piment de 
Cayenne, épices et noix. SERVICES: Vente de jus de fruits et de 
légumes frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,466. 2013/01/28. Pearl Osmond, 2047 Ottawa Street, 
Windsor, ONTARIO N8Y 1R6

Flu Shot
WARES: A liquid drink of fresh juice or vegetables or 
combination of both including spices, and herbs, to effectively 
boost the human immune system to combat colds and influenza. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson à base de jus ou de légumes frais 
ou d'une combinaison des deux, contenant des épices et des 
herbes et servant à renforcer efficacement le système 
immunitaire afin de combattre le rhume et la grippe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,555. 2013/01/28. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Cios
WARES: Medical X-ray systems, particularly C-arm mobile x-ray 
apparatus for medical use, and parts and fittings therefore; 
operating and control equipment and devices for x-ray apparatus 
for medical use, namely computers, flat panel display screens, 
computer monitor carts, flat panel detectors, x-ray collimators 
and image intensifiers and parts and fittings for the 
aforementioned wares. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 04 2410.4/10 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 15, 2012 
under No. 30 2012 04 2410 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiographie médicale, 
particulièrement appareils de radiographie mobiles sur arceau à 
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usage médical, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement et dispositifs de commande et de contrôle pour 
appareils de radiographie à usage médical, nommément 
ordinateurs, écrans d'affichage plats, chariots pour moniteurs 
d'ordinateur, détecteurs à écran plat, collimateurs de rayons X et 
amplificateurs de luminance, ainsi que pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 04 2410.4/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
novembre 2012 sous le No. 30 2012 04 2410 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,773. 2013/01/29. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

RAPIDBROW
WARES: Eyebrow cosmetics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,258,174 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à sourcils. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,258,174 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,815. 2013/01/29. Procesco Inc., 140, 5050 - 106 Ave. SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WATERSYS
WARES: commercial, municipal and industrial water treatment 
process systems comprising water screens, mixers, flocculators, 
clarifiers and clarifier drives, sludge scrapers, dissolved air 
flotation and inclined plate separators, gravity and pressure 
filters, activated carbon filters, water softeners, demineralizers, 
membrane filters, chemical feeds for coagulants, oxidants and 
disinfectants, air supply systems comprising air compressor, 
piping and inlet nozzles, submersible pumps and pump lift 
stations, centrifugal blowers, chemical weighing meters, parts 
and fittings for all of the aforesaid; commercial, municipal and 
industrial waste water treatment process systems comprising 
inlet screens, waste water screening washers and compactors, 
aeration tanks, gravity and dissolved air flotation clarifiers, 
trickling filters and membrane filters, oil skimmers, oil water 
separators, pressurized and atmospheric induced gas flotation, 
water filters, lime softeners, chemical feeds for coagulants, 

oxidants and disinfectants, air supply systems comprising air 
compressor, piping and inlet nozzles, submersible pumps and 
pump lift stations, centrifugal blowers, chemical weighing meters, 
parts and fittings for all of the aforesaid; sludge screens, sludge 
thickeners, sludge filter presses and centrifuges, parts and 
fittings for all of the aforesaid and all to be used with commercial, 
municipal and industrial water and waste water treatment 
process equipment and systems; commercial, municipal and 
industrial odor, acid vapours and THM ( trihalomethanes) 
removal scrubbers from ambient air; biological and chemical 
scrubbers, chemical feeds for oxidants and disinfectants, air 
supply systems comprising air compressor, piping and inlet 
nozzles, submersible pumps and pump lift stations, centrifugal 
blowers, chemical weighing meters, parts and fittings for all of 
the aforesaid; monitors for flow, pressure, level, pH, ORP, total 
dissolved solids, chlorine, oxygen, turbidity, ammonia and 
temperature monitoring, parts and fittings for all of the aforesaid; 
electrical control panels with PLC and Scada systems for water 
treatment systems, parts and fittings for all of the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes commerciaux, municipaux et
industriels de traitement de l'eau constitués de filtres à eau, de 
mélangeurs, de floculateurs, de clarificateurs et de commandes 
de clarificateur, racleurs à boue, séparateurs de flottation à l'air 
dissous et séparateurs à plaques inclinées, filtres à gravité et à 
pression, filtres à charbon actif, adoucisseurs d'eau, 
déminéralisateurs, membranes filtrantes, doseurs de réactif pour 
coagulants, oxydants et désinfectants, systèmes d'alimentation 
en air consitutés d'un compresseur d'air, de tuyaux et de buses 
d'entrée, pompes submersibles et stations de pompage et de 
relèvement, ventilateurs centrifuges, appareils de pesage de 
produits chimiques, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; systèmes commerciaux, 
municipaux et industriels de traitement des eaux usées 
constitués de grilles d'entrée, de bassins de lavage pour 
séparers les eaux usées et de compacteurs, réservoirs 
d'aération, clarificateurs à gravité et de flottation à l'air dissous, 
filtres bactériens et membranes filtrantes, récupérateurs de 
nappes de pétrole, séparateurs d'eau et d'huile, appareils de 
flottation à induction de gaz atmosphérique et sous pression, 
filtres à eau, adoucisseurs à la chaux, doseurs de réactif pour 
coagulants, oxydants et désinfectants, systèmes d'alimentation 
en air, pompes submersibles et stations de pompage et de 
relèvement, ventilateurs centrifuges, appareils de pesage de 
produits chimiques, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; filtres à boue, épaississeurs à 
boue, filtres presses à boue et centrifugeuses, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
toutes destinées pour être utilisées avec de l'équipement et des 
systèmes commerciaux, municipaux et industriels de traitement 
des eaux et des eaux usées; épurateurs commerciaux, 
municipaux et industriels pour retirer de l'air ambiant les odeurs, 
les vapeurs acides et les THM (trihalométhanes); épurateurs de 
produits biologiques et chimiques, doseurs de réactif pour 
oxydants et désinfectants, systèmes d'alimentation en air 
consitutés d'un compresseur d'air, de tuyaux et de buses 
d'entrée, pompes submersibles et stations de pompage et de 
relèvement, ventilateurs centrifuges, appareils de pesage de 
produits chimiques, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; moniteurs pour la surveillance 
du débit, de la pression, des niveaux, du niveau de pH, du 
potentiel d'oxydoréduction, des matières dissoutes totales, du 
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niveau de chlore, du niveau d'oxygène, de la turbidité, de 
l'ammoniac et de la température, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; panneaux électriques 
avec automate programmable et systèmes de télésurveillance et 
d'acquisition de données pour les systèmes de traitement de 
l'eau, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,923. 2013/01/30. Universal Mobile &amp; Industrial 
Solutions, 8 - 70 Watson Pkwy S, Guelph, ONTARIO N1L 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

ENGINEERING THE WORLD INTO 
MOTION

WARES: Hoses, namely, hydraulic hoses, industrial hoses, air 
hoses, concrete transfer hoses; fittings and couplings, namely, 
hydraulic fittings, malleable iron fittings, forged pipe fittings, 
industrial couplings; accessories, namely, hose crimping 
equipment, pressure gauges, hose and tube clamps, o-rings, 
pressure switches; rollerchain and sprockets, namely, ANSI 
roller chain, drag sprockets, engineered sprockets; reels, 
namely, stainless steel reels, cable reels, firefighting reels, 
welding reels, pumper reels, cleaner reels, pressure wash and 
spray reels, audio/video reels, airline reels; lube equipment, 
namely, oil pumps, transfer pumps, powered oil and fuel pumps, 
hydraulic oil and grease pumps, manual oil and grease pumps, 
dispense consoles, dispense meters and control valves, manual 
grease guns; quick couplers, namely, flat face quick couplers, 
poppet/pioneer quick couplers, connect under pressure quick 
couplers, wet line wing quick couplers, hydraulic jack/enerpac 
interchange quick couplers, multi coupling plates, dust caps and 
plugs; shotcrete sprayers; hydraulic power units; hydraulic test 
benches. SERVICES: Hydraulic and mechanical engineering 
services. Used in CANADA since at least as early as August 20, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles industriels, tuyaux à air, 
tuyaux de transfert de béton; accessoires et raccords de 
tuyauterie, nommément raccords hydrauliques, accessoires de 
tuyauterie en fonte malléable, accessoires de tuyauterie forgés, 
raccords industriels; accessoires, nommément équipement de 
sertissage de tuyaux flexibles, manomètres, colliers de serrage 
pour tubes et tuyaux flexibles, joints toriques, manostats; 
chaînes à rouleaux et pignons, nommément chaînes à rouleaux, 
pignons de direction et pignons usinés conformes aux normes 
ANSI; dévidoirs, nommément dévidoirs en acier inoxydable, 
dévidoirs de câble, dévidoirs de boyau d'incendie, dévidoirs de fil 
de soudage, dévidoirs pour pompes, dévidoirs de tuyau de 
nettoyage, dévidoirs de tuyau de pulvérisation, dévidoirs de 
câble audio-vidéo, dévidoirs de tuyau d'adduction d'air; 
équipement de lubrification, nommément pompes à huile, 
pompes d'alimentation, pompes à huile et à carburant 
électriques, pompes à huile et de graissage hydrauliques, 
pompes à huile et de graissage manuelles, consoles de 
distribution, compteurs de distribution et valves de régulation, 
pistolets graisseurs manuels; raccords rapides, nommément 
raccords rapides à face plate, raccords rapides, notamment à 

champignon, raccords rapides à fixer sous pression, raccords 
rapides pour câbles immergés (à oreilles), raccords rapides 
interchangeables, notamment pour vérins hydrauliques, plaques 
à raccords multiples, bouchons antipoussières, trousses de 
réparation; pulvérisateurs de béton projeté; blocs hydrauliques; 
bancs d'essai hydrauliques. SERVICES: Services de génie 
hydraulique et mécanique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,927. 2013/01/30. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE PLAYER BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Clothing, namely: underwear; bras; socks; warm-up 
suits; loungewear; tops namely, tank tops, bra tops, shirts, 
sweatshirts; and bottoms namely, pants, shorts, sweatpants and 
yoga pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements; 
soutiens-gorge; chaussettes; survêtements; vêtements 
d'intérieur; hauts, nommément débardeurs, hauts soutiens-
gorge, chemises, pulls d'entraînement; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, shorts, pantalons d'entraînement 
et pantalons de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,930. 2013/01/30. Greenpark Holdings Inc., 8700 Dufferin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. The leaf and the word GREENPARK are 
white.

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

SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes, and financial services in association with 
land development, sub-division development and the 
construction of homes, namely, providing financing to the 
applicant's customers for the acquisition of residential real estate 
through vendor take-back mortgages and arranging with other 
financial institutions for financial facilities to be made available by 
such financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; condominium construction 
development, construction of condominium projects, the leasing 
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and sales of condominium units, and financial services in 
association with condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, namely, providing financing to the applicant's 
customers for the acquisition of residential real estate through 
vendor take-back mortgages and arranging with other financial 
institutions for financial facilities to be made available by such 
financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; sponsorship of third-party 
events that market, promote and advertise condominium 
projects; design consultation services to assist customers to 
select décor elements for homes or condominiums. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. La feuille et le mot 
GREENPARK sont blancs.

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: Aménagement de terrains, aménagement de 
lotissements, construction de maisons et services financiers 
relativement à l'aménagement de terrains, l'aménagement de 
lotissements et la construction de maisons, nommément offre de 
financement aux client du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; promotion de 
la construction de condominiums, construction de projets de 
condominiums, location et vente de condominiums et services 
financiers relativement à la promotion de la construction de 
condominiums, la construction de projets de condominiums, la 
location et la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; commandite 
d'évènements de tiers visant à faire la mise en marché, la 
promotion et la publicité de projets de condominiums; services 
de conseil en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour leur maison ou leur condominium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,611,935. 2013/01/30. Greenpark Holdings Inc., 8700 Dufferin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes, and financial services in association with
land development, sub-division development and the 
construction of homes, namely, providing financing to the 
applicant's customers for the acquisition of residential real estate 
through vendor take-back mortgages and arranging with other 
financial institutions for financial facilities to be made available by 
such financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; condominium construction 
development, construction of condominium projects, the leasing 
and sales of condominium units, and financial services in 
association with condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, namely, providing financing to the applicant's 
customers for the acquisition of residential real estate through 
vendor take-back mortgages and arranging with other financial 
institutions for financial facilities to be made available by such 
financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; sponsorship of third-party 
events that market, promote and advertise condominium 
projects; design consultation services to assist customers to 
select décor elements for homes or condominiums. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 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: Aménagement de terrains, aménagement de 
lotissements, construction de maisons et services financiers
relativement à l'aménagement de terrains, l'aménagement de 
lotissements et la construction de maisons, nommément offre de 
financement aux client du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; promotion de 
la construction de condominiums, construction de projets de 
condominiums, location et vente de condominiums et services 
financiers relativement à la promotion de la construction de 
condominiums, la construction de projets de condominiums, la 
location et la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; commandite 
d'évènements de tiers visant à faire la mise en marché, la 
promotion et la publicité de projets de condominiums; services 
de conseil en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour leur maison ou leur condominium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.
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1,611,936. 2013/01/30. Greenpark Holdings Inc., 8700 Dufferin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf and 
the word GREENPARK are green.

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

SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes, and financial services in association with 
land development, sub-division development and the 
construction of homes, namely, providing financing to the 
applicant's customers for the acquisition of residential real estate 
through vendor take-back mortgages and arranging with other 
financial institutions for financial facilities to be made available by 
such financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; condominium construction 
development, construction of condominium projects, the leasing 
and sales of condominium units, and financial services in 
association with condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, namely, providing financing to the applicant's 
customers for the acquisition of residential real estate through 
vendor take-back mortgages and arranging with other financial 
institutions for financial facilities to be made available by such 
financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; sponsorship of third-party 
events that market, promote and advertise condominium 
projects; design consultation services to assist customers to 
select décor elements for homes or condominiums. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille et le mot GREENPARK sont verts.

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: Aménagement de terrains, aménagement de 
lotissements, construction de maisons et services financiers 
relativement à l'aménagement de terrains, l'aménagement de 
lotissements et la construction de maisons, nommément offre de 
financement aux client du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; promotion de 
la construction de condominiums, construction de projets de 
condominiums, location et vente de condominiums et services 
financiers relativement à la promotion de la construction de 
condominiums, la construction de projets de condominiums, la 
location et la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 

financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; commandite 
d'évènements de tiers visant à faire la mise en marché, la 
promotion et la publicité de projets de condominiums; services 
de conseil en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour leur maison ou leur condominium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,611,937. 2013/01/30. Greenpark Holdings Inc., 8700 Dufferin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes, and financial services in association with 
land development, sub-division development and the 
construction of homes, namely, providing financing to the 
applicant's customers for the acquisition of residential real estate 
through vendor take-back mortgages and arranging with other 
financial institutions for financial facilities to be made available by 
such financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; condominium construction 
development, construction of condominium projects, the leasing 
and sales of condominium units, and financial services in 
association with condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, namely, providing financing to the applicant's 
customers for the acquisition of residential real estate through 
vendor take-back mortgages and arranging with other financial 
institutions for financial facilities to be made available by such 
financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; sponsorship of third-party 
events that market, promote and advertise condominium 
projects; design consultation services to assist customers to 
select décor elements for homes or condominiums. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 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: Aménagement de terrains, aménagement de 
lotissements, construction de maisons et services financiers 
relativement à l'aménagement de terrains, l'aménagement de 
lotissements et la construction de maisons, nommément offre de 
financement aux client du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; promotion de 
la construction de condominiums, construction de projets de 
condominiums, location et vente de condominiums et services 
financiers relativement à la promotion de la construction de 
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condominiums, la construction de projets de condominiums, la 
location et la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; commandite 
d'évènements de tiers visant à faire la mise en marché, la 
promotion et la publicité de projets de condominiums; services 
de conseil en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour leur maison ou leur condominium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,611,938. 2013/01/30. Greenpark Holdings Inc., 8700 Dufferin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes, and financial services in association with 
land development, sub-division development and the 
construction of homes, namely, providing financing to the 
applicant's customers for the acquisition of residential real estate 
through vendor take-back mortgages and arranging with other 
financial institutions for financial facilities to be made available by 
such financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; condominium construction 
development, construction of condominium projects, the leasing 
and sales of condominium units, and financial services in 
association with condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, namely, providing financing to the applicant's 
customers for the acquisition of residential real estate through 
vendor take-back mortgages and arranging with other financial 
institutions for financial facilities to be made available by such 
financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; sponsorship of third-party 
events that market, promote and advertise condominium 
projects; design consultation services to assist customers to 
select décor elements for homes or condominiums. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 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: Aménagement de terrains, aménagement de
lotissements, construction de maisons et services financiers 
relativement à l'aménagement de terrains, l'aménagement de 
lotissements et la construction de maisons, nommément offre de 
financement aux client du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 

accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; promotion de 
la construction de condominiums, construction de projets de 
condominiums, location et vente de condominiums et services 
financiers relativement à la promotion de la construction de 
condominiums, la construction de projets de condominiums, la 
location et la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; commandite 
d'évènements de tiers visant à faire la mise en marché, la 
promotion et la publicité de projets de condominiums; services 
de conseil en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour leur maison ou leur condominium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,611,939. 2013/01/30. Greenpark Holdings Inc., 8700 Dufferin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf and 
the words GREENPARK GROUP are green.

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

SERVICES: Land development, sub-division development, 
construction of homes, and financial services in association with 
land development, sub-division development and the 
construction of homes, namely, providing financing to the 
applicant's customers for the acquisition of residential real estate 
through vendor take-back mortgages and arranging with other 
financial institutions for financial facilities to be made available by 
such financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; condominium construction 
development, construction of condominium projects, the leasing 
and sales of condominium units, and financial services in 
association with condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, namely, providing financing to the applicant's 
customers for the acquisition of residential real estate through 
vendor take-back mortgages and arranging with other financial 
institutions for financial facilities to be made available by such 
financial institutions to the applicant's customers for the 
acquisition of residential real estate; sponsorship of third-party 
events that market, promote and advertise condominium 
projects; design consultation services to assist customers to 
select décor elements for homes or condominiums. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille et les mots GREENPARK GROUP sont 
verts.
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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: Aménagement de terrains, aménagement de 
lotissements, construction de maisons et services financiers 
relativement à l'aménagement de terrains, l'aménagement de 
lotissements et la construction de maisons, nommément offre de 
financement aux client du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; promotion de 
la construction de condominiums, construction de projets de 
condominiums, location et vente de condominiums et services 
financiers relativement à la promotion de la construction de 
condominiums, la construction de projets de condominiums, la 
location et la vente de condominiums, nommément offre de 
financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements financiers rendent 
accessibles des ressources financières aux clients du requérant 
pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; commandite 
d'évènements de tiers visant à faire la mise en marché, la 
promotion et la publicité de projets de condominiums; services 
de conseil en conception pour aider les clients à choisir des 
éléments de décoration pour leur maison ou leur condominium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les services.

1,612,014. 2013/01/30. Touratech AG, Auf dem Zimmermann 7-
9, D-78078, Niedereschach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

TOURATECH
Touratech is a coined word

WARES: Hand tools for motor vehicle and motor construction, 
namely, drills, screwdrivers, wrenches, wrench extensions, 
sockets, ratchets, pliers, folding knives, multitools and 
multifunction hand tools comprised of screwdrivers, knives, can 
and bottle openers, pliers, scissors, file; Navigational instruments 
for motorcycles, namely, on-board computers, tachometers, 
odometers, wheel sensors for sensing speed, control lamps, 
namely, light-emitting diodes (LEDs), handlebar controls for 
controlling on-board computers; navigational systems for 
vehicles, namely, global positioning systems, blank optical data 
carriers for navigational systems for vehicles, prerecorded 
magnetic data carriers featuring navigation information for use in 
navigational systems for vehicles; directional compasses; tire 
pressure gauges; Headlights for motorcycles; flashlights; tent 
lamps; lighting fixtures, namely, work lights; Motorcycle parts and 
accessories for travel, rallies and sport, namely, crash bars, skid 
plates (sump guards), windshield, panniers for motorcycles, gas 
tanks, shock absorbers, suspension springs and suspension 
struts, clutch mechanisms, brakes and brake lines, handlebars, 
hand protectors, fenders, mud guards, spoilers, aero-dynamic 
fairings and heel guards, driver seats and passenger seats, 
luggage racks and luggage carriers, map holders, road book 

holders, motorcycle bags and cases, namely, saddle bags, 
saddle cases, tank bags, tail bag; Road maps; printed matter, 
namely, newspapers, photographs, magazines, printed 
periodicals, newsletters, and brochures, books, all in the fields of 
motorcycle technology and travel; Sleeping bags; camping 
equipment, namely tables and chairs; Tents. SERVICES:
Conducting and organizing travel tours, namely, motorcycle 
travels and tours; motorcycle rental. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on wares and on services.

« Touratech » est un mot inventé.

MARCHANDISES: Outils à main pour la fabrication de véhicules 
automobiles et de moteurs, nommément perceuses, tournevis, 
clés, rallonges de clé, douilles, clés à rochet, pinces, couteaux 
de poche, outils polyvalents et outils à main multifonctions 
constitués de tournevis, de couteaux, d'ouvre-boîtes, d'ouvre-
bouteilles, de pinces, de ciseaux, de limes; instruments de 
navigation pour les motos, nommément ordinateurs de bord, 
tachymètres, odomètres, capteurs de vitesse de roue, lampes de 
contrôle, nommément diodes électroluminescentes (DEL), 
commandes de guidon pour ordinateurs de bord; systèmes de 
navigation pour les véhicules, nommément systèmes mondiaux 
de localisation, supports de données optiques vierges pour les 
systèmes de navigation de véhicules, supports de données 
magnétiques préenregistrés de données de navigation pour les 
systèmes de navigation de véhicules; boussoles; manomètres 
pour pneus; phares pour motos; lampes de poche; lampes de 
tente; appareils d'éclairage, nommément lampes de travail; 
pièces et accessoires de moto pour les voyages, les rallyes et 
les sports, nommément arceaux de sécurité, plaques de 
protection (protège-carter), pare-brise, sacoches pour moto, 
réservoirs d'essence, amortisseurs, ressorts de suspension et 
jambes de suspension, mécanismes d'embrayage, freins et 
canalisation de frein, guidons, protecteurs de mains, ailes, 
garde-boue, becquets, carénages aérodynamiques et protège-
talons, sièges conducteurs et sièges de passagers, supports à 
bagages et porte-bagages, porte-cartes géographiques, porte-
carnet de route, sacoches et étuis de moto, nommément 
sacoches, étuis de selle, sacs de réservoir, sacs de queue; 
cartes routières; imprimés, nommément journaux, photos, 
magazines, périodiques imprimés, bulletins d'information et 
brochures, livres, tous dans les domaines de la technologie des 
motos et des voyages en moto; sacs de couchage; équipement 
de camping, nommément tables et chaises; tentes. SERVICES:
Tenue et organisation de circuits touristiques, nommément de 
voyages et de circuits en moto; location de motos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 251 June 04, 2014

1,612,015. 2013/01/30. Touratech AG, Auf dem Zimmermann 7-
9, D-78078, Niedereschach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

WARES: Hand tools for motor vehicle and motor construction, 
namely, drills, screwdrivers, wrenches, wrench extensions, 
sockets, ratchets, pliers, folding knives, multitools and 
multifunction hand tools comprised of screwdrivers, knives, can 
and bottle openers, pliers, scissors, file; Navigational instruments 
for motorcycles, namely, on-board computers, tachometers, 
odometers, wheel sensors for sensing speed, control lamps, 
namely, light-emitting diodes (LEDs), handlebar controls for 
controlling on-board computers; navigational systems for 
vehicles, namely, global positioning systems, blank optical data 
carriers for navigational systems for vehicles, prerecorded 
magnetic data carriers featuring navigation information for use in 
navigational systems for vehicles; directional compasses; tire 
pressure gauges; Headlights for motorcycles; flashlights; tent 
lamps; lighting fixtures, namely, work lights; Motorcycle parts and 
accessories for travel, rallies and sport, namely, crash bars, skid 
plates (sump guards), windshield, panniers for motorcycles, gas 
tanks, shock absorbers, suspension springs and suspension 
struts, clutch mechanisms, brakes and brake lines, handlebars, 
hand protectors, fenders, mud guards, spoilers, aero-dynamic 
fairings and heel guards, driver seats and passenger seats, 
luggage racks and luggage carriers, map holders, road book 
holders, motorcycle bags and cases, namely, saddle bags, 
saddle cases, tank bags, tail bag; Road maps; printed matter, 
namely, newspapers, photographs, magazines, printed 
periodicals, newsletters, and brochures, books, all in the fields of 
motorcycle technology and travel; Sleeping bags; camping 
equipment, namely tables and chairs; Tents. SERVICES:
Conducting and organizing travel tours, namely, motorcycle 
travels and tours; motorcycle rental. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main pour la fabrication de véhicules 
automobiles et de moteurs, nommément perceuses, tournevis, 
clés, rallonges de clé, douilles, clés à rochet, pinces, couteaux 
de poche, outils polyvalents et outils à main multifonctions 
constitués de tournevis, de couteaux, d'ouvre-boîtes, d'ouvre-
bouteilles, de pinces, de ciseaux, de limes; instruments de 
navigation pour les motos, nommément ordinateurs de bord, 
tachymètres, odomètres, capteurs de vitesse de roue, lampes de 
contrôle, nommément diodes électroluminescentes (DEL), 
commandes de guidon pour ordinateurs de bord; systèmes de 
navigation pour les véhicules, nommément systèmes mondiaux 
de localisation, supports de données optiques vierges pour les 

systèmes de navigation de véhicules, supports de données 
magnétiques préenregistrés de données de navigation pour les 
systèmes de navigation de véhicules; boussoles; manomètres 
pour pneus; phares pour motos; lampes de poche; lampes de 
tente; appareils d'éclairage, nommément lampes de travail; 
pièces et accessoires de moto pour les voyages, les rallyes et 
les sports, nommément arceaux de sécurité, plaques de 
protection (protège-carter), pare-brise, sacoches pour moto, 
réservoirs d'essence, amortisseurs, ressorts de suspension et 
jambes de suspension, mécanismes d'embrayage, freins et 
canalisation de frein, guidons, protecteurs de mains, ailes, 
garde-boue, becquets, carénages aérodynamiques et protège-
talons, sièges conducteurs et sièges de passagers, supports à 
bagages et porte-bagages, porte-cartes géographiques, porte-
carnet de route, sacoches et étuis de moto, nommément 
sacoches, étuis de selle, sacs de réservoir, sacs de queue; 
cartes routières; imprimés, nommément journaux, photos, 
magazines, périodiques imprimés, bulletins d'information et 
brochures, livres, tous dans les domaines de la technologie des 
motos et des voyages en moto; sacs de couchage; équipement 
de camping, nommément tables et chaises; tentes. SERVICES:
Tenue et organisation de circuits touristiques, nommément de 
voyages et de circuits en moto; location de motos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,033. 2013/01/30. Essential Conversations Project Inc., 97 
Degrassi Street, Toronto, ONTARIO M4M 2K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ESSENTIAL CONVERSATIONS 
PROJECT

WARES: Compact discs and DVDs in the field of interpersonal 
communications; publications, namely, books, manuals, reports, 
newsletters, workbooks in the field of interpersonal 
communications, and downloadable internet publications in the 
field of interpersonal communications. SERVICES: Consultation 
services in the field of interpersonal communications; 
educational services, namely, conducting training in the field of 
interpersonal communications through conferences, courses, 
workshops and other educational forums delivered in person, in 
printed materials, via mobile phones or via the internet; research 
in the field of interpersonal communications; maintaining a 
registry of trained facilitators in the field of interpersonal 
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD dans le domaine 
des communications interpersonnelles; publications, 
nommément livres, guides d'utilisation, rapports, bulletins 
d'information, cahiers dans le domaine des communications 
interpersonnelles, ainsi que publications Internet téléchargeables 
dans le domaine des communications interpersonnelles. 
SERVICES: Consultation dans le domaine des communications 
interpersonnelles; services éducatifs, nommément formation 
dans le domaine des communications interpersonnelles par le 
biais de conférences, de cours, d'ateliers et d'autres forums 
éducatifs offerts en personne, sur des imprimés, par des 
téléphones mobiles ou par Internet; recherche dans le domaine 
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des communications interpersonnelles; tenue d'un registre 
d'animateurs formés dans le domaine des communications 
interpersonnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,077. 2013/01/31. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BROWN DUCK
WARES: Clothing, namely, coats, T-shirts, shirts, long 
underwear, woven tops, knit tops, denim tops, canvas tops, 
flannel tops, woven bottoms, denim bottoms, canvas bottoms, 
twill bottoms, bib overalls, work overalls, dungarees, pants, 
jackets, vests, coveralls, jeans, suspenders, vests, shirts,
underwear, leggings, , parkas, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, shorts, hoods, hats, baseball caps, socks, belts, 
bandanas, gaiters, rainwear, and gloves; boots, shoes. Priority
Filing Date: August 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85698462 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, tee-
shirts, chemises, sous-vêtements longs, hauts tissés, hauts en 
tricot, hauts en denim, hauts en toile, hauts en flanelle, 
vêtements tissés pour le bas du corps, vêtements en denim pour 
le bas du corps, vêtements en toile pour le bas du corps, 
vêtements en tissu croisé pour le bas du corps, salopettes, 
salopettes de travail, combinaisons, pantalons, vestes, gilets, 
combinaisons de travail, jeans, bretelles, gilets, chemises, sous-
vêtements, pantalons-collants, parkas, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, capuchons, 
chapeaux, casquettes de baseball, chaussettes, ceintures, 
bandanas, guêtres, vêtements imperméables et gants; bottes, 
chaussures. Date de priorité de production: 08 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85698462 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,182. 2013/01/31. Restorsea LLC, 641 Lexington Avenue, 
27th Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: October 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/747,429 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2013 under No. 4342526 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 05 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/747,429 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 mai 2013 sous le No. 4342526 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,219. 2013/01/31. Can Manufacturers Institute, Inc., Suite 
1000, 1730 Rhode Island Avenue, N.W., Washington D.C. 
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANS: INFINITELY RECYCLABLE
WARES: Aluminum cans, namely, beverage cans; steel cans, 
namely, food cans; aluminum and steel cans, namely, aerosol, 
paint, and general packaging cans in the consumer products 
market. SERVICES: Providing information on sustainability of 
steel and aluminum and products made of these materials. Used
in CANADA since as early as August 2008 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,099,301 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes d'aluminium, nommément canettes; 
boîtes d'acier, nommément boîtes de conserve pour les 
aliments; boîtes d'aluminium et d'acier, nommément contenants 
aérosols, pour la peinture et l'emballage en général dans le 
domaine des biens de consommation. SERVICES: Diffusion 
d'information sur la durabilité de l'acier et de l'aluminium ainsi 
que des produits faits de ces matières. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 2008 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 février 2012 sous le 
No. 4,099,301 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,612,297. 2013/02/01. Cody Duguay, 440 Laurier West, Azida, 
ONTARIO P0M 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WAYNE O'NEIL LEWIS, 4865 Leslie St., 
P.O. Box 20086, Toronto, ONTARIO, M2J5E4

HASBEEN HOCKEY APPAREL
The right to the exclusive use of the words HOCKEY and 
APPAREL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men and women's clothing, namely, t-shirts, 
sweaters, long sleeve shirts, sleeveless shirts. (2) Men and 
women's apparel, namely, hats, tuques, hockey bags, water 
bottles, hockey sticks, socks. SERVICES: Operation of a 
business specializing in the sale of apparel. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on wares and on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots HOCKEY et APPAREL en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chandails, chemises à manches longues, 
chemises sans manches. (2) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chapeaux, tuques, sacs de hockey, 
bouteilles d'eau, bâtons de hockey, chaussettes. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,442. 2013/02/01. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU, TAIPEI, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Notebook computers; Tablet computers; Electronic 
book reader; Personal digital assistants (PDA); Electronic pocket 
translators; Computer keyboards; Motherboards; Computer 
interface boards; Loudspeakers; Headphones; Cameras; 
Camcorders; Mobile phones; Computer liquid crystal display 
monitors; Liquid crystal display (LCD) televisions; Personal 
stereos, namely, digital audio players; Handheld computer; 
Portable computers; Computer operating programs, recorded; 
Computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
lecteur de livres électroniques; assistants numériques 
personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; claviers 
d'ordinateur; cartes mères; cartes d'interface; haut-parleurs; 
casques d'écoute; appareils photo; caméscopes; téléphones 
mobiles; écrans à cristaux liquides pour ordinateurs; téléviseurs 
à écran à cristaux liquides (ACL); chaînes stéréo personnelles, 
nommément lecteurs audionumériques; ordinateurs de poche; 
ordinateurs portatifs; programmes d'exploitation enregistrés; 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,535. 2013/02/04. Champion Performance Products, Inc., 
1301 Sawgrass Parkway, Sunrise, Florida 33323-2813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION ENERGIZE
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting 
energy and stamina for athletic and sports performance, 
promoting mental focus and alertness, promoting fat and calorie 
burning, increasing lean muscle mass, and for general health 
and well-being; Dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamin supplements. Priority Filing Date: August 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/694,682 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. 
4,412,101 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser l'énergie et l'endurance dans la performance sportive, 
favoriser la concentration et la vivacité, stimuler l'élimination des 
graisses et des calories, accroître la masse maigre musculaire et 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques. 
Date de priorité de production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,682 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. 4,412,101 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,537. 2013/02/04. Champion Performance Products, Inc., 
1301 Sawgrass Parkway, Sunrise, Florida 33323-2813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPION FIT
WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting body 
metabolism, promoting muscle recovery and tissue repair after 
exercise, promoting digestion to optimize protein and nutritional 
absorption, promoting weight loss, increasing lean muscle mass, 
and for general health and well-being. Priority Filing Date: 
August 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/694,495 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. 4,408,330 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser le métabolisme, la récupération musculaire et la 
réparation des tissus après l'exercice, favoriser la digestion afin 
d'optimiser l'absorption des protéines et des nutriments, favoriser 
la perte de poids, accroître la masse maigre musculaire et pour 
la santé et le bien-être en général. Date de priorité de 
production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/694,495 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. 
4,408,330 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 254 June 04, 2014

1,612,576. 2013/02/04. Acoustic 3D Holdings Limited, Level 18, 
300 Queen Street, Brisbane Queensland, 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Audio systems, namely audio mixers, audio amplifiers 
and audio speakers; audio speakers; public address systems, 
namely intercom systems, electronic sound amplification and 
distribution systems comprised of microphones, audio amplifiers 
and audio speakers. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1510143 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 23, 2012 under No. 
1510143 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo, nommément mélangeurs 
audio, amplificateurs audio et haut-parleurs; haut-parleurs; 
systèmes de sonorisation, nommément installations 
d'intercommunication, systèmes électroniques d'amplification et 
de distribution du son constitués de microphones, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1510143 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 août 2012 sous le 
No. 1510143 en liaison avec les marchandises.

1,612,577. 2013/02/04. Acoustic 3D Holdings Limited, Level 18, 
300 Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACOUSTIC 3D
WARES: Audio systems, namely audio mixers, audio amplifiers 
and audio speakers; audio speakers; public address systems, 
namely intercom systems, electronic sound amplification and 
distribution systems comprised of microphones, audio amplifiers 
and audio speakers. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1510138 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 

Registered in or for AUSTRALIA on August 23, 2012 under No. 
1510138 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo, nommément mélangeurs 
audio, amplificateurs audio et haut-parleurs; haut-parleurs; 
systèmes de sonorisation, nommément installations 
d'intercommunication, systèmes électroniques d'amplification et 
de distribution du son constitués de microphones, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1510138 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 août 2012 sous le 
No. 1510138 en liaison avec les marchandises.

1,612,655. 2013/02/04. 1561180 Ontario Inc., 7070 Saint 
Barbara Boulevard, Units 45, and 50, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

THE GTA'S MOST PASSIONATE DOSA 
MAKER

WARES: Prepared foods, namely, dosas, idly, vada, sambbar, 
chutney, parathka/kurma and prepared rice; brewed coffee and 
tea; printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
stationery, namely, paper, note pads, pens and pencils; clothing, 
namely, shirts, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats, hats; promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, coffee mugs, 
tumblers, magnets, namely, refrigerator magnets. SERVICES:
Restaurant services, namely, dine-in, takeout and delivery 
services; catering services; operating a website providing 
information in the field of nutrition and food. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2012 on services; January 
20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément dosas, idlis, 
vada, sambar, chutney, parathas/kormas et riz préparé; café et 
thé préparés; imprimés, nommément lettres d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier, blocs-notes, stylos et crayons; vêtements, nommément 
chemises, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux, chapeaux; articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, grandes tasses à café, gobelets, aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: Services 
de restauration, nommément services de salle à manger, de 
plats à emporter et de livraison; services de traiteur; exploitation 
d'un site Web d'information sur la nutrition et l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
janvier 2012 en liaison avec les services; 20 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,612,658. 2013/02/04. Clean Living Environmental and 
Recycling Inc., 374 Milverton Blvd., Toronto, ONTARIO M4J 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN H. SIMPSON, (SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , 
Suite 800 , Toronto, ONTARIO, M4T2T5

C.L.E.A.R.
SERVICES: (1) Waste management services, namely, disposal 
and treatment of hazardous and non-hazardous waste; 
assessment and analytical services and technology evaluations 
in relation to hazardous and non-hazardous waste; remediation 
design, cleaning up and managing the ongoing treatment of 
hazardous and non-hazardous waste sites; storage and 
packaging of hazardous and non-hazardous waste and 
equipment for treating hazardous and non-hazardous waste. (2) 
Wastewater, sludge and storm water management services. (3) 
Environmental technology and remediation services, namely, 
dredging and cleaning of process ponds, dewatering of process 
wastes, slurries and sludge; sludge drying; soil, waste and water 
treatment services; remediation and regulatory closure of 
contaminated or hazardous sites; soil excavation; disposal of 
contaminated materials, industrial by products and industrial 
waste; underground storage tank removal; groundwater control 
and treatment; soil and sludge stabilization and solidification; 
landfill decommissioning; flare pit and well site remediation. (4) 
Consulting services in the field of environmental, health and 
safety, training standards, maintaining underground storage 
tanks, responding to hazardous materials incidents, air 
monitoring techniques, environmental assessments. (5) 
Recycling services, namely, recycling, reclamation, and reuse 
options for hazardous and non-hazardous materials including but 
not limited to solvents, chemicals and oil, light bulbs, batteries, 
transformers and other electrical equipment. (6) Chemical 
distribution services, namely, packaging and warehousing, bulk 
storage and shipment, blending and product analysis, lot control, 
material safety data sheets (MSDS) management, and certificate 
of analysis systems, regulatory assistance and remote 
monitoring of bulk tanks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de gestion des déchets, nommément 
élimination et traitement des déchets dangereux et non 
dangereux; services d'évaluation et d'analyse et évaluation de la 
technologie ayant trait aux déchets dangereux et non dangereux; 
conception de plans de décontamination, nettoyage et gestion 
du traitement de dépôts de déchets dangereux et non 
dangereux; stockage et conditionnement des déchets dangereux 
et non dangereux et de l'équipement pour le traitement des 
déchets dangereux et non dangereux. (2) Services de gestion 
des eaux usées, des boues et des eaux d'orage. (3) Services de 
technologie environnementale et de réhabilitation de terrains, 
nommément dragage et nettoyage d'étangs d'exploitation, 
déshydratation des déchets d'exploitation, des coulis et des 
boues; séchage des boues; services de traitement des sols, des 
déchets et de l'eau; réhabilitation et fermeture réglementaire de 
sites contaminés ou dangereux; déblai de sol; élimination de 
matières contaminées, de sous-produits industriels et de déchets 
industriels; enlèvement de réservoirs souterrains; contrôle et 
traitement des eaux souterraines; stabilisation et solidification 
des sols et des boues; déclassement des décharges; 
réhabilitation de fosses de brûlage et d'emplacements de puits. 

(4) Services de consultation dans les domaines de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité, des normes de 
formation, de l'entretien de réservoirs souterrains, de 
l'intervention en cas d'incident impliquant des matières 
dangereuses, des techniques de mesure de la pollution 
atmosphérique, des évaluations environnementales. (5) Services 
de recyclage, nommément options de recyclage, de valorisation 
et de réutilisation de déchets dangereux et dangereux, y compris 
de solvants, de produits chimiques et d'huiles, d'ampoules, de 
batteries, de transformateurs et d'autre équipement électrique. 
(6) Services de distribution de produits chimiques, nommément 
conditionnement et entreposage, stockage et expédition en vrac, 
mélange et analyse de produits, contrôle de lots, gestion de 
fiches techniques santé-sécurité (FTSS) et certification de 
systèmes d'analyse, aide en matière de réglementation et 
surveillance à distance de réservoirs de contenu en vrac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,678. 2013/02/04. Make Up For Ever (Société Anonyme), 
5, Rue de La Boétie, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

FOR PROS, FOR YOU, FOR EVER
MARCHANDISES: Cosmétiques pour cils, cils postiches, 
adhésifs pour fixer les cils postiches, motifs décoratifs à usage 
cosmétique, nommément tatouages éphémères pour la peau, 
crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, nommément 
crèmes pour hydrater la peau, produits de démaquillage, 
nommément savons, lotions, gels, mousses et laits 
démaquillants, guides en papier pour farder les yeux, huiles 
essentielles à usage personnel, lait d'amandes à usage 
cosmétique, laques pour les ongles, lotions à usage 
cosmétiques, nommément lotions pour nettoyer et hydrater la 
peau, produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, 
mascaras, ombres à paupières, fards à joues, fond de teint, 
masques de beauté, nécessaire de produits pour le soin des 
ongles nommément crèmes, lotions et laques pour le soin des 
ongles, ongles, postiches, ouate à usage cosmétique, adhésifs 
pour fixer les postiches, poudre pour le maquillage, rouge à 
lèvres, produits cosmétiques pour le soins de la peau, 
cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, 
teintures cosmétiques, nommément préparations pour teinter la 
peau, les cils, les sourcils ou les cheveux, produits de toilette, 
nommément laits de toilette, huiles de toilette, gels et crèmes de 
toilette à usage cosmétique, produits pour enlever les vernis, 
nommément dissolvants pour vernis à ongles. Date de priorité 
de production: 06 août 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
939 241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 août 2012 sous le No. 
12 3 939 241 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the eyelashes, false eyelashes, 
adhesives for false eyelashes, decorative patterns for cosmetic 
use, namely temporary tattoos for the skin, pencils for cosmetic 
use, cosmetic creams, namely creams for moisturizing the skin, 
make-up removal products, namely soaps, lotions, gels, foams, 
and milks for removing make-up, paper guides for applying eye 
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make-up, essential oils for personal use, almond milk for 
cosmetic use, nail polish, lotions for cosmetic use, namely lotions 
for cleaning and moisturizing skin, make-up products, namely 
lipstick, mascara, eyeshadow, blush, foundation, beauty masks, 
nail care product kit, namely creams, lotions, and polishes for 
nail care, nails, hairpieces, cotton wool for cosmetic use, 
adhesives for hairpieces, make-up powder, lipstick, cosmetic 
products for skin care, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, 
cosmetic dyes, namely preparations for colouring the skin, 
eyelashes, eyebrows, or hair, toiletry products, namely beauty 
milks, beauty oils, beauty gels and creams for cosmetic use, 
products for removing nail polish, namely nail polish removers. 
Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 939 241 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on August 06, 2012 under No. 12 3 939 241 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,729. 2013/02/05. 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

VENT 'N SERVE
WARES: Plastic kitchen storage containers. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour 
la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,612,730. 2013/02/05. 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

CHOF-É-SERT
WARES: Plastic kitchen storage containers. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique pour 
la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,612,738. 2013/02/05. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP POCKET PLAYLIST

WARES: Handheld, portable electronic devices comprised of 
computer hardware that stores digital content, namely, 
photographs, music, television programs and films, and 
wirelessly streams such digital content to other devices for the 
purpose of storing, viewing or listening to such digital content; 
computer hardware for upload, storage, retrieval, download, 
transmission and delivery of digital content. Priority Filing Date: 
October 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/762710 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 10, 2013 under No. 4401721 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs et de poche 
constitués de matériel informatique pour le stockage de contenu 
numérique, nommément de photos, de musique, d'émissions de 
télévision et de films, et pour la diffusion en continu de ce 
contenu numérique vers d'autres appareils pour le stockage, la 
visualisation ou l'écoute de ce contenu numérique; matériel 
informatique pour le téléversement, le stockage, la récupération, 
le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu 
numérique. Date de priorité de production: 24 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/762710 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 10 
septembre 2013 sous le No. 4401721 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,774. 2013/02/05. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FINGRAPH
WARES: Diagnostic reagents for measuring electrolyte in whole 
blood; diagnostic preparations for medical purposes, namely, 
research, laboratory and clinical; oiled paper for medical 
purposes; sanitary masks; wrapping wafers for dose of medicine; 
gauze for dressings; empty capsules for pharmaceuticals; 
eyepatches for medical purposes; ear bandages; menstruation 
bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for 
dressings; liquid dressings; breast-nursing pads; dental 
impression materials, dental ceramics, and plastics for making 
and repairing models, crowns, bridges, inlays, and artificial teeth; 
diagnostic analyzer for blood analysis using diagnostic reagents; 
device for measuring electrolyte in whole blood using diagnostic 
reagents; pacifiers for babies; ice bag pillows (for medical 
purposes); triangular bandages; supportive bandages; surgical 
catguts; feeding cups (for medical purposes); dropping pipettes 
(for medical purposes); teats; medical ice bags; medical ice bag 
holders; baby bottles; vacuum bottles for nursing; cotton swabs
for medical use; finger guards (for medical purposes); artificial 
tympanic membranes; prosthetic or filling materials not for dental 
use, namely, artificial materials for use in the replacement of 
bones. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: JAPAN, 
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Application No: 2012-064021 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour mesurer le taux 
d'électrolytes dans le sang total; préparations de diagnostic à 
usage médical, nommément pour la recherche, pour utilisation 
en laboratoire et à usage clinique; papier huilé à usage médical; 
masques sanitaires; plaquettes d'emballage individuel de doses 
de médicaments; gaze pour pansements; capsules vides pour 
produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton 
hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; 
pansements liquides; compresses d'allaitement; matériaux pour 
empreintes dentaires, céramique dentaire et plastiques pour la 
fabrication et la réparation de moules, couronnes, ponts, 
incrustations en profondeur et dents artificielles; analyseur de 
diagnostic pour l'analyse de sang à l'aide de réactifs de 
diagnostic; dispositif pour mesurer le taux d'électrolytes dans le 
sang total à l'aide de réactifs de diagnostic; sucettes pour bébés; 
oreillers-sacs à glace (à usage médical); bandages triangulaires; 
bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec (à 
usage médical); pipettes compte-gouttes (à usage médical); 
tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace 
médicaux; biberons; bouteilles isothermes pour l'allaitement; 
porte-cotons à usage médical; protège-doigts (à usage médical); 
membranes tympaniques artificielles; matériel prothétique ou de 
remplissage à usage autre que dentaire, nommément matériaux 
artificiels pour le remplacement des os. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
064021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,948. 2013/02/06. Artega GmbH & Co. KG, Artegastrasse 
1, 33129 Delbrück, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Scalo
The English translation of the Italian word SCALO is "slipway, 
slips; stop", as provided by the applicant.

WARES: Vehicles, namely, automobiles, all-terrain vehicles, 
vans, trucks, golf carts, and parts therefore; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, sailboats, motorboats, 
powerboats, speed boats, rowing boats, canoes, sailplanes, 
powered airplanes. Priority Filing Date: January 11, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 011 267.9/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SCALO 
est « slipway, slips; stop ».

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules tout-terrain, fourgons, camions, voiturettes de golf et 
pièces connexes; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément voiliers, bateaux à moteur, 
vedettes automobiles, bateaux de course, bateaux d'aviron, 
canots, planeurs, avions. Date de priorité de production: 11 
janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 011 

267.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,976. 2013/02/06. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CompactCurve
WARES: Fluid flow meters; parts for fluid flow meters; operating 
software for use in association with fluid flow meters; computer 
software for measuring, metering, registering, monitoring, 
controlling and regulating the flow of fluid. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012043661.7/09 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluidimètres; pièces pour fluidimètres; 
logiciels d'exploitation pour fluidimètres; logiciels pour la mesure,
l'enregistrement, la surveillance, le contrôle et la régulation du 
débit des fluides. Date de priorité de production: 10 août 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012043661.7/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,988. 2013/02/06. Your Mortgage Source Inc., 36365 
Sandringham Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2M4

CARDIO BLAST
WARES: Video recordings and electronic text documents in the 
fields of exercise and nutrition available as downloads and 
internet streams, educational applications and software in the 
fields of exercise and nutrition. Used in CANADA since January 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et documents-textes 
électroniques dans les domaines de l'exercice et de 
l'alimentation offerts par téléchargement et en diffusion en 
continu sur Internet, applications éducatives et didacticiels dans 
les domaines de l'exercice et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,990. 2013/02/06. Your Mortgage Source Inc., 36365 
Sandringham Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2M4

WARES: Video recordings and electronic text documents in the 
fields of exercise and nutrition available as downloads and 
internet streams, educational applications and software in the 
fields of exercise and nutrition. Used in CANADA since January 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et documents-textes 
électroniques dans les domaines de l'exercice et de 
l'alimentation offerts par téléchargement et en diffusion en 
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continu sur Internet, applications éducatives et didacticiels dans 
les domaines de l'exercice et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,002. 2013/02/06. CCI Learning Inc., 112 - 9440 202nd 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials comprising books, manuals, study guides, lesson 
plans, student exercises and newsletters in the field of 
developing, using and maintaining computers, computer 
software and information and communications technology; 
instructional, educational and teaching materials recorded on 
computer media comprising books, book content, manuals, study 
guides, lesson plans, student exercises and newsletters in the 
field of developing, using and maintaining computers, computer 
software and information and communications technology; 
downloadable instructional, educational and teaching materials 
comprising books, book content, manuals, study guides, lesson 
plans, student exercises, newsletters, skills assessment tools 
and practice and certification exams in the field of developing, 
using and maintaining computers, computer software and 
information and communications technology; printed practice 
exams and skills assessment tools for computer and information 
and communications technology certifications; certification 
exams, practice exams and skills assessment tools recorded on 
computer media for computer and information and 
communications technology certifications; downloadable 
certification exams, practice exams and skills assessment tools 
for computer and information and communications technology 
certifications; software in the field of computer and information 
and communications technology training and instruction and 
delivery of certification exams. (2) Software in the field of 
computer and information and communications technology 
training and instruction and delivery of certification exams. 
SERVICES: (1) Sale of printed instructional, educational and 
training materials in the field of software and information and
communications technology. (2) Providing non-downloadable 
webinars, live and online instruction for educators in the field of 
software and information technology, and distribution of course 
materials in connection therewith; computer education training 
services; educational services in the fields of developing, using 
and maintaining computers, computer software and information 
and communications technology, namely providing planning, 
consulting, course design, promotion support in the form of 
presentations, webinars, and training for educators on how to 
promote themselves and their courses, project management, 
data analysis and feedback, all to assist educators all in 
designing courses, developing curriculum and marketing courses 
to students and faculty and in course delivery, all aimed at 
ensuring the maximum number of successful certification exam 
outcomes for students. (3) Sale of information technology 

certification exam licenses. (4) Designing, implementing and 
managing educational programs for others in the field of software 
and information technology. (5) Providing training for software 
and computer certifications in the field of information technology 
and distribution of course materials in connection therewith. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1) 
and on services (1); 2008 on services (2); 2009 on services (3); 
2011 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, en l'occurrence livres, guides d'utilisation, 
guides d'étude, plans de leçons, exercices pour étudiants et 
bulletins d'information dans le domaine du développement, de 
l'utilisation et de la maintenance d'ordinateurs, de logiciels ainsi 
que de technologies de l'information et des communications; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique enregistré sur des 
supports informatiques, en l'occurrence livres, contenu de livres, 
guides d'utilisation, guides d'étude, plans de leçons, exercices 
pour étudiants et bulletins d'information dans le domaine du 
développement, de l'utilisation et de la maintenance 
d'ordinateurs, de logiciels ainsi que de technologies de 
l'information et des communications; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique téléchargeable, en l'occurrence livres, 
contenu de livres, guides d'utilisation, guides d'étude, plans de 
leçons, exercices pour étudiants, bulletins d'information, outils 
d'évaluation des compétences ainsi qu'examens de pratique et 
de certification dans le domaine du développement, de 
l'utilisation et de la maintenance d'ordinateurs, de logiciels et de 
technologies de l'information et des communications; examens 
de pratique et outils d'évaluation des compétences imprimés 
pour certifications en informatique et en technologies de 
l'information et des communications; examens de certification, 
examens de pratique et outils d'évaluation des compétences 
enregistrés sur des supports informatiques pour certifications en 
informatique et en technologies de l'information et des 
communications; examens de certification, examens de pratique 
et outils d'évaluation des compétences téléchargeables pour 
certifications en informatique et en technologies de l'information 
et des communications; logiciels dans le domaine de la 
formation et de l'enseignement en informatique et en 
technologies de l'information et des communications ainsi que 
cours et administration d'examens de certification. (2) Logiciels 
dans le domaine de la formation et de l'enseignement en 
informatique et en technologies de l'information et des 
communications ainsi que cours et administration d'examens 
d'agrément. SERVICES: (1) Vente d'imprimés didactiques et 
pédagogiques dans les domaines des logiciels et des 
technologies de l'information et des communications. (2) Offre 
de webinaires non téléchargeables, cours en personne ou en 
ligne offerts aux éducateurs dans les domaines des logiciels et 
des technologies de l'information ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services de formation en 
informatique; services éducatifs dans les domaines du 
développement, de l'utilisation et de la maintenance 
d'ordinateurs, de logiciels et de technologies de l'information et 
des communications, nommément offre de planification, de 
consultation, d'élaboration de cours, de soutien promotionnel, à 
savoir de présentations, de webinaires et de formation pour les 
éducateurs sur la façon de faire la promotion de leurs services et 
de leurs cours, gestion de projets, analyse de données et 
commentaires, tous pour aider les éducateurs dans la mise sur 
pied de cours, dans l'élaboration de programmes 
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d'enseignement et de cours de marketing pour les étudiants et la 
faculté, et dans la présentation de cours, tous destinés à assurer 
le plus haut taux de réussite possible pour les étudiants. (3) 
Vente de permis d'examens de certification en technologies de 
l'information. (4) Élaboration, mise en oeuvre et gestion de 
programmes éducatifs pour des tiers dans les domaines des 
logiciels et des technologies de l'information. (5) Offre de 
formation pour des certifications de logiciels et en informatique 
dans le domaine des technologies de l'information, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2008 en 
liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec les services 
(3); 2011 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (5).

1,613,006. 2013/02/06. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, 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

ONTELIAN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorders, namely brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases, 
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément des troubles de l'humeur, anxieux et 
cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des crises 
d'épilepsie, des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des infections, des lésions et des maladies 
affectant le cerveau, le système nerveux central, les muscles, la 
motilité oculaire et la moelle épinière, des maladies 
dégénératives du système nerveux, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 

érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur, antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et 
médicaments de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,117. 2013/02/07. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East 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

VISALUS
WARES: Vitamin supplements, vitamins; dietary and nutritional 
supplements, namely energy drink mixes in powder form for 
maintaining general wellness, weight loss, energy and mental 
focus; powdered nutritional supplement drink mix, namely drink 
mixes for use as an antioxidant; appetite suppressants; meal 
replacement shakes. SERVICES: Multi-level marketing business 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
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 March 26, 2013 under No. 
4,308,695 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, vitamines; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément préparations 
pour boissons énergisantes en poudre pour favoriser la santé en 
général, la perte de poids, l'énergie et la concentration; poudre 
pour la fabrication de boissons servant de supplément 
alimentaire, nommément préparations pour boissons pour 
utilisation comme antioxydant; anorexigènes; boissons fouettées 
comme substituts de repas. SERVICES: Services d'entreprise 
de vente en réseau par cooptation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 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 26 mars 2013 sous le No. 4,308,695 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,216. 2013/02/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2
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WARES: (1) Pool accessories and replacement parts, namely 
pool thermometer, floating chlorine dispenser, test kit refill, leaf 
skimmer, aluminum pole, skimmer basket, universal vacuum 
plate, complete return fitting, triple hook accessories hanger, 
plastic pressure gauge, vacuum hose, universal replacement 
handle, aluminum telescopic pole, weighted half-moon vacuum 
head, plastic wall brush, universal quick snap, backwash hose, 
deluxe see-thru vacuum head with swivel, mini pool vacuum 
cleaner, quick-connect adaptor, quick-connect threaded/slip 
adaptor. (2) Pool chemicals, namely chemicals for cleaning, 
disinfecting, and purifying pool waters. Used in CANADA since 
at least as early as March 16, 1998 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de piscine et pièces de 
rechange, nommément thermomètres de piscine, distributeurs 
de chlore flottants, recharges de trousse d'analyse, ramasse-
feuilles, perches en aluminium, paniers de filtration, prises 
d'aspirateur universelles, buses de refoulement, crochets à 
accessoires triples, manomètres en plastique, tuyaux 
d'aspirateur, poignées de rechange universelles, perches 
télescopiques en aluminium, têtes d'aspirateur lestées en forme 
de demi-lune, brosses de paroi en plastique, raccords universels 
à branchement rapide, tuyaux de lavage à contre-courant, têtes 
d'aspirateur pivotantes et transparentes, aspirateurs, 
adaptateurs à branchement rapide, adaptateurs à branchement 
rapide filetés ou non. (2) Produits chimiques pour la piscine, 
nommément produits chimiques pour le nettoyage, la 
désinfection et la purification de l'eau de piscine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 1998 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,613,315. 2013/02/08. A. Jansen B.V., Kanaaldijk Zuid 24, 5691 
NL SON, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

LEGIOBLOCK
WARES: Concretes, goods of concrete, namely concrete blocks, 
concrete slabs and concrete structural beams, and building 
elements of concrete; all the aforesaid goods, explicitly excluding 
gratings, fences, railings, cages for animals (excluding indoor 
cages), gates and ball catch facilities, all goods made of wood, 
plastic or cement bound material. SERVICES: Building, repair, 
installation and construction services in the field of concrete, 
goods of concrete, soi l  and demolition, road construction, 
remediation and recycling. Used in Benelux Office for IP (BOIP) 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on February 19, 1999 under No. 0644434 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bétons, produits en béton, nommément 
blocs de béton, dalles de béton et poutres porteuses en béton, et 
éléments de construction en béton; toutes les marchandises 
susmentionnées excluent expressément les grilles, les clôtures, 
les rampes, les cages pour animaux (sauf les cages d'intérieur), 
les barrières et les installations de jeu de balle et de ballon, ainsi 
que toutes les marchandises faites de bois, de plastique ou 
d'une matière liée au ciment. SERVICES: Construction, 

réparation, installation et construction dans les domaines du 
béton, des produits en béton, du sol, de la démolition, des 
routes, de la décontamination et du recyclage. Employée: Office 
Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 19 février 1999 sous le No. 0644434 
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.

1,613,337. 2013/02/07. International Council of Shopping 
Centers, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, New 
York, 10020-1099, 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

CenterView
WARES: printed periodical publications; namely, newspapers, 
brochures, directories, newsletters, journals, reports, series of 
non-fiction books and course materials all dealing with shopping 
centers. SERVICES: providing on-line periodical publications in 
the nature of newspapers, brochures, directories, newsletters, 
journals, reports, series of non-fiction books and course 
materials all dealing with shopping centers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under 
No. 3616508 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés, nommément 
journaux, brochures, répertoires, bulletins d'information, revues, 
rapports, séries de livres de non-fiction et matériel de cours 
ayant tout trait aux centres commerciaux. SERVICES: Offre de 
périodiques en ligne, à savoir de journaux, de brochures, de 
répertoires, de bulletins d'information, de revues, de rapports, de 
séries de livres de non-fiction et de matériel de cours ayant tout 
trait aux centres commerciaux. 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 05 mai 2009 sous le No. 3616508 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.

1,613,378. 2013/02/08. Product Care Association, 105 West 3rd 
avenue, Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V5Y 1E6

RECYCFLUO
SERVICES: Gestion d'un programme de recyclage des lampes 
contenant du mercure en fin de vie utile et produits d'éclairage 
dérivés dans la région du Québec pour le compte de ses 
membres; Diffusion d'informations relative au recyclage des 
produits luminaires par les biais d'internet, de publications 
écrites, de séminaires, de conférence et d'événements 
médiatiques. Employée au CANADA depuis 17 juin 2010 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Management of a program for recycling mercury 
lamps at the end of their useful life and for recycling derivative 
lighting products in Quebec for the benefit of its members; 
dissemination of information related to the recycling of lighting 
products via the Internet, through written publications, seminars, 
conferences, and media events. . Used in CANADA since June 
17, 2010 on services.

1,613,470. 2013/02/06. LRMD Holdings Pty Ltd, P.O.Box 561, 
MITCHELL ACT 2911, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CADDYRACK
WARES: (1) Golf club bags and golf apparatus, namely, golf 
club organizers. (2) Golf apparatus, namely golf club organizers; 
golf club bags; golf bags and parts and accessories, namely, golf 
club organizers. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered
in or for AUSTRALIA on June 22, 2012 under No. 1497850 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de golf et équipement de golf, 
nommément articles de rangement de bâtons de golf. (2) 
Équipement de golf, nommément articles de rangement de 
bâtons de golf; sacs de golf; sacs de golf ainsi que pièces et 
accessoires, nommément articles de rangement de bâtons de 
golf. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 juin 2012 sous 
le No. 1497850 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,613,590. 2013/02/11. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

A square label with a rounded top and wheat shafts and the text 
GAHAN SYDNEY STREET STOUT.

WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'une étiquette carrée dont le haut est 
arrondi et comprenant des épis de blé et les mots GAHAN
SYDNEY STREET STOUT.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,936. 2013/02/13. DRILLERS EDGE INC., 35 VooDoo 
Crescent, North Bay, ONTARIO P1C 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

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

WARES: (1) Core drilling equipment and accessories, namely, 
drills, core drill rigs, drill bits, drill shafts, shaft couplings, core 
lifters, core catchers, control panels for core drilling equipment, 
electrical generators, and trailers for core drills. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Designing and manufacturing core drilling equipment and 
accessories. (2) Operating a website providing information in the 
field of core drilling equipment and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de carottage, 
nommément perceuses, carottiers, trépans, arbres de forage, 
accouplements d'arbres, extracteurs de carottes, arrache-
carottes, tableaux de commande pour équipement de carottage, 
génératrices, et remorques pour carottiers. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
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affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) 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) Conception et fabrication 
d'équipement et d'accessoires de carottage. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information sur l'équipement et les accessoires de 
carottage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,938. 2013/02/13. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIX. SHARE. WIN!
WARES: Multi-surface glues and adhesives for bonding and 
repairing different substrates. Priority Filing Date: February 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,091 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles et adhésifs multisurfaces pour coller 
et réparer divers substrats. Date de priorité de production: 08 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/845,091 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,951. 2013/02/13. 1568447 Alberta Ltd., Suite 640 - 1865 
Dilworth Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 9T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

STARKHÜND
The translation provided by the applicant of the German word 
STARKHUND is strong dog.

WARES: Beer; clothing, namely hats, belt buckles, jackets, 
slippers, socks, soccer jerseys, baseball jerseys, volleyball 
jerseys, shorts, scarves, basketball jerseys, T-shirts, sweaters; 
kitchen appliances, namely refrigerators, toasters, waffle irons,
coffee makers, kettles, cutting boards; table glassware; drink 
coasters; bar tap handles; table runners; floor mats; bottle 
openers; shaker glasses; travel mugs; dinnerware; beverage 
cozies; beverage containers; umbrellas; key chains; decals; 
posters; jewelry; blankets; towels, namely bath towels, golf 
towels and cloth towels; bobble head figurines; vehicle license 
plate holders; writing stationery; flying discs; Christmas, Easter, 
New Year's, and Halloween ornaments; air fresheners; candles; 
sunglasses; post cards; fridge magnets; lighters; table lamps; 
press-on tattoos; seat covers; flags; toothbrushes; soap, namely 
bar soap and bath soap; shampoo; conditioner; barbecues; 
pillows; chairs; portable beverage coolers; computer software, 
namely software for background screens and screen savers for 
computers and cellular phones; bags, namely, duffel bags, 

backpacks, briefcases, cooler bags, beach bags, luggage, 
computer bags, fanny packs, gift bags, party bags; cellular 
phone accessories, namely, cases, holders, headphones; golf 
accessories, namely, golf tees, golf divot repair tools, golf ball 
markers, golf balls, golf club covers, golf club towels, golf gloves, 
golf wear, golf club bags; sport gloves; boxing gloves; hockey 
accessories, namely hockey pucks, hockey sticks, hockey 
jerseys, hockey pants, hockey bags; computer accessories, 
namely, keyboards, mice, mouse pads, head phones, speakers, 
gaming controllers; pet accessories, namely pet collars, pet 
jackets, pet life vests, pet feeding dishes, pet place mats, pet 
boots, pet bandanas; water sports accessories, namely, 
floatation vests, wet suits, fenders, wakeboards, water skis, surf 
boards, boat covers, bimini tops, namely canvas shelters for 
small boats, boat carpets, boat flags, paddles, buoys, beach 
balls, floatation aids for recreational use. SERVICES: Brewery 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
STARKHUND est « strong dog ».

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément chapeaux, 
boucles de ceinture, vestes, pantoufles, chaussettes, chandails 
de soccer, chandails de baseball, chandails de volleyball, shorts, 
foulards, chandails de basketball, tee-shirts, chandails; appareils 
de cuisine, nommément réfrigérateurs, grille-pain, gaufriers, 
cafetières, bouilloires, planches à découper; verrerie de table; 
sous-verres; tireuses à bière; chemins de table; carpettes; ouvre-
bouteilles et tire-bouchons; verres mélangeurs; grandes tasses 
de voyage; articles de table; couvre-contenants à boissons; 
contenants à boissons; parapluies; chaînes porte-clés; 
décalcomanies; affiches; bijoux; couvertures; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de golf et serviettes 
en tissu; figurines à tête branlante; porte-plaques 
d'immatriculation de véhicule; articles de papeterie pour 
l'écriture; disques volants; décorations de Noël, de Pâques, du 
Nouvel An et d'Halloween; assainisseurs d'air; bougies; lunettes 
de soleil; cartes postales; aimants pour réfrigérateurs; briquets; 
lampes de table; tatouages applicables par pression; housses de 
siège; drapeaux; brosses à dents; savon, nommément pain de 
savon et savon de bain; shampooing; revitalisant; barbecues; 
oreillers et coussins; chaises; glacières à boissons portatives; 
logiciels, nommément logiciels pour fonds d'écran et 
économiseurs d'écran d'ordinateurs de téléphones cellulaires; 
sacs, nommément sacs polochons, sacs à dos, mallettes, sacs 
isothermes, sacs de plage, valises, étuis d'ordinateur, sacs 
banane, sacs-cadeaux, sacs surprises; accessoires de
téléphone cellulaire, nommément étuis, supports, micro-
casques; accessoires de golf, nommément tés de golf, 
fourchettes à gazon, repères de balle de golf, balles de golf, 
housses de bâton de golf, serviettes de club de golf, gants de 
golf, vêtements de golf, sacs de golf; gants de sport; gants de 
boxe; accessoires de hockey, nommément rondelles de hockey, 
bâtons de hockey, chandails de hockey, culottes de hockey, 
sacs de hockey; accessoires d'ordinateur, nommément claviers, 
souris, tapis de souris, micro-casques, haut-parleurs, 
commandes de jeu; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers pour animaux de compagnie, vestes pour 
animaux de compagnie, vestes de sauvetage pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, napperons pour 
animaux de compagnie, bottes pour animaux de compagnie, 
bandanas pour animaux de compagnie; accessoires pour les 
sports nautiques, nommément vestes de sauvetage, 



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 263 June 04, 2014

combinaisons isothermes, défenses, planches nautiques, skis 
nautiques, planches de surf, housses pour embarcations, toits 
repliables, nommément abris en toile pour petits bateaux, tapis 
pour bateaux, drapeaux pour bateaux, pagaies, bouées, ballons 
de plage, flotteurs à usage récréatif. SERVICES: Services de 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,955. 2013/02/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EPIC
WARES: Mattresses. Priority Filing Date: November 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/772,364 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. 4,408,529 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Date de priorité de production: 06 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/772,364 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. 4,408,529 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,984. 2013/02/13. DIAB International AB, Box 201, SE-312 
22 Laholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

DIAB
WARES: (1) Semi-worked foamed plastics for use in 
construction of wind power apparatus, boats, trains, buses, 
aircraft, spacecraft, subsea buoyancy, and portable housing; 
syntactic foams for use in manufacturing adhesives. (2) Building 
materials, namely, semi-worked balsa wood sheets. SERVICES:
Consulting in the field of engineering in relation to core materials 
and sandwich composite material; engineering in the field of core 
materials and sandwich composite material; design for others of 
structures, vehicles, and industrial and recreational apparatus 
manufactured with composite materials. Used in CANADA since 
at least as early as 1994 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 March 
19, 2013 under No. 4303841 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plastique alvéolaire mi-ouvré pour la 
construction d'appareils à énergie éolienne, de bateaux, de 
trains, d'autobus, d'aéronefs, d'astronefs, de dispositifs de 
flottaison sous-marins et de logements mobiles; mousses 
syntactiques pour la fabrication d'adhésifs. (2) Matériaux de 
construction, nommément feuilles de bois de balsa mi-ouvrées. 

SERVICES: Consultation dans le domaine du génie concernant 
les matériaux d'âme et les matériaux sandwichs composites; 
génie dans le domaine des matériaux d'âme et des matériaux 
sandwichs composites; conception pour des tiers de structures, 
de véhicules et d'appareils industriels et récréatifs en matériaux 
composites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 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 19 
mars 2013 sous le No. 4303841 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,996. 2013/02/13. Sullivan International Group, Inc., 2750 
Womble Rd, Suite 100, San Diego, California 92106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

EHELIOS
SERVICES: Providing online non-downloadable computer 
software for supporting administrative, operational, and 
business-process information associated with environment, 
health, and safety management exclusively for internal use and 
excluding software to administer hospital data. Priority Filing 
Date: December 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/792,418 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 06, 2013 under No. 4,379,330 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le soutien d'information administrative, opérationnelle et sur les 
processus d'affaires associée à la gestion de l'environnement, 
de la santé et de la sécurité, uniquement pour utilisation à 
l'interne et excluant les logiciels de gestion de données 
d'hôpitaux. Date de priorité de production: 01 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/792,418 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 06 août 2013 sous 
le No. 4,379,330 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,013. 2013/02/13. The Body Shop International plc, 
Watersmead Business Park, BN17 6LS, Littlehampton, West 
Sussex, 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

DROPS OF YOUTH
WARES: bath preparations, namely bath salts, bath milk, bath 
soap, bath gel, bubble bath and bath beads; face and body 
lotions, creams, oils, soaps, moisturizers and gels; suntan and 
after-sun lotions, gels and oils; cosmetics. Used in CANADA 
since March 05, 2012 on wares. Priority Filing Date: January 22, 
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2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 011507126 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément sels de 
bain, lait de bain, savon de bain, gel de bain, bain moussant et 
perles de bain; lotions, crèmes, huiles, savons, hydratants et 
gels pour le visage et le corps; lotions, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 05 mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 011507126 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,614,086. 2013/02/13. Calgary Seniors' Resource Society, 3639 
26th St NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Adopt A Grandparent
WARES: (1) print promotional material, namely brochures, 
posters, pamphlets, newsletters, leaflets and flyers; tote bags; 
buttons. (2) t-shirts; calendars; greeting cards; aprons; mugs; 
SERVICES: charitable fundraising services for the elderly; 
charitable services, namely, providing social and lifestyle support 
services to the elderly; Used in CANADA since 2010 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures, affiches, dépliants, bulletins 
d'information, feuillets et prospectus; fourre-tout; macarons. (2) 
Tee-shirts; calendriers; cartes de souhaits; tabliers; grandes 
tasses. . SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour les personnes âgées; services de bienfaisance, 
nommément offre de services d'aide social et de soutien pour les 
habitudes de vie aux personnes âgées. Employée au CANADA 
depuis 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,614,362. 2013/02/15. RICHEMONT INTERNATIONAL SA, 10, 
route des Biches, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RENDEZ-VOUS
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, jewellery, key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, bijoux, 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, sangles 
de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,614,438. 2013/02/15. Flat Head Co., Ltd., 3-1, Oaza 
Kamitokuma, Chikuma-shi, Nagano-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, pants, jeans, jackets, t-shirts, shirts. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 12, 2012 under No. 5528026 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
vestes, tee-shirts, chandails. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
octobre 2012 sous le No. 5528026 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,623. 2013/02/19. Lely Patent N.V., a company organized 
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands, 
Weverskade 110, 3147 PA MAASSLUIS, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VECTOR
WARES: Machines for feeding animals. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 01, 2012 under No. 010222719 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l'alimentation des animaux. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2012 sous le 
No. 010222719 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,734. 2013/02/19. SHAFIK NANJI, 214-80 CAMELOT LN, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA B3M 4K8

SCHOLAURA
WARES: Software for computers, cellular telephones and 
handheld computers for accessing an online marketplace 
wherein online educational services in the fields of mathematics, 
statistics, computer science, economics, accounting, physics, 
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chemistry, biology, history, geography, psychology, philosophy, 
sociology, anthropology, linguistics, political science, religious 
studies, music theory, music composition, music performance, 
English language, English literature, French language, French 
literature, foreign languages, and foreign literatures may be sold 
and bought; Software for computers, cellular telephones and 
handheld computers for video and audio web conferencing; 
Software for computers, cellular telephones and handheld 
computers for accessing online social networks in the field of 
education; Software for computers, cellular telephones and 
handheld computers for arranging, scheduling, and managing 
tutoring sessions, individualized lessons, and one-on-one 
instructional sessions. SERVICES: (1) Operating an online 
marketplace for sellers and buyers of educational services, 
namely, tutoring sessions, individualized lessons, and one-on-
one instructional sessions, conducted online in the fields of 
mathematics, statistics, computer science, economics, 
accounting, physics, chemistry, biology, history, geography, 
psychology, philosophy, sociology, anthropology, linguistics, 
political science, religious studies, music theory, music 
composition, music performance, English language, English 
literature, French language, French literature, foreign languages, 
and foreign literatures. (2) Licensing of software for computers, 
cellular telephones and handheld computers, and providing 
temporary access to use that software remotely via the Internet. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
educational services available from online sellers; Providing 
access to an online computer database in the fields of user 
profile information, documented qualifications of instructors, 
performance records of instructors and students, availability 
schedules for instructors, and user feedback on instructors and 
students. (4) Providing online advertising space for the products 
and services of others; Arranging and conducting advertising 
campaigns for the products and services of others. (5) 
Telecommunications services, namely, providing online chat 
rooms and access to teleconferencing software for the purpose
of real-time interaction between users for the purpose of 
discussing topics of education and general interest; Providing 
access to electronic bulletin boards and to web-based software 
for sending and receiving email messages and instant 
messages, and for sharing website links and electronic files, 
namely, pictures, text files, slideshows, computer-aided design 
files, audio recordings, and videos. (6) Online social networking 
services for a community focusing on the advancement of 
education. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires et ordinateurs de poche offrant l'accès à un marché 
en ligne où l'on peut vendre et acheter des services éducatifs en 
ligne dans les domaines suivants : mathématiques, statistiques, 
informatique, économie, comptabilité, physique, chimie, biologie, 
histoire, géographie, psychologie, philosophie, sociologie, 
anthropologie, linguistique, sciences politiques, études 
religieuses, théorie musicale, composition musicale, 
interprétation musicale, langue anglaise, littérature anglaise, 
langue française, littérature française, langues étrangères et 
littérature étrangère; logiciels pour ordinateurs, téléphones 
cellulaires et ordinateurs de poche pour la cyberconférence 
vidéo et audio; logiciels pour ordinateurs, téléphones cellulaires 
et ordinateurs de poche offrant l'accès à des réseaux sociaux en 
ligne dans le domaine de l'éducation; logiciels pour ordinateurs, 
téléphones cellulaires et ordinateurs de poche pour 

l'organisation, la planification, et la gestion de séances de 
tutorat, de leçons individuelles, et de séances d'enseignement 
individuelles. SERVICES: (1) Exploitation d'un cybermarché 
pour les vendeurs et les acheteurs de services éducatifs, 
nommément de séances de tutorat, de leçons individuelles et de 
séances d'enseignement individuelles, offerts en ligne dans les 
domaines des mathématiques, de la statistique, de 
l'informatique, de l'économie, de la comptabilité, de la physique, 
de la chimie, de la biologie, de l'histoire, de la géographie, de la 
psychologie, de la philosophie, de la sociologie, de 
l'anthropologie, de la linguistique, des sciences politiques, des 
études religieuses, de la théorie musicale, de la composition 
musicale, de l'interprétation musicale, de la langue anglaise, de 
la littérature anglaise, de la langue française, de la littérature 
française, des langues étrangères et de la littérature étrangère. 
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs, 
téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, et offre d'accès 
temporaire pour l'utilisation à distance de ces logiciels par 
Internet. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services éducatifs offerts par des vendeurs en 
ligne; offre d'accès à une base de données en ligne dans les 
domaines de l'information de profils d'utilisateurs, des 
compétences certifiées d'instructeurs, des dossiers de 
rendement d'instructeurs et d'élèves, des horaires de 
disponibilité des instructeurs ainsi que des commentaires des 
utilisateurs sur les instructeurs et les élèves. (4) Offre d'espace 
publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; 
organisation et tenue de campagnes publicitaires sur les produits 
et les services de tiers. (5) Services de télécommunication, 
nommément offre de bavardoirs et offre d'accès à un logiciel de 
téléconférence pour l'interaction en temps réel entre les 
utilisateurs afin de discuter de sujets concernant l'éducation et 
de sujets d'intérêt général; offre d'accès à des babillards 
électroniques et à un logiciel Web pour l'envoi et la réception de 
courriels et de messages instantanés ainsi que pour le partage 
de liens de sites Web et de fichiers électroniques, nommément 
photos, fichiers texte, diaporamas, fichiers conçus par 
ordinateur, enregistrements audio et vidéos. (6) Services de 
réseautage social en ligne pour une communauté axée sur la 
promotion de l'éducation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,830. 2013/02/20. SA EVS BROADCAST EQUIPMENT, 
Parc Scientifique du Sart Tilman, rue Bois Saint Jean 16, 4102 
Seraign, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computer software and hardware for processing of 
video and animated images in real time or deferred time, in the 
field of television broadcast. SERVICES: Computer graphic 
services, namely, graphic treatment of video images in real time; 
computer graphic services, namely, processing video and 
animated images that are recorded on any support media by 
adding graphic elements to those animated images; computer 
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graphic services, namely, real time processing of television video 
signals and instant treatment of the recorded video to add some 
additional graphic elements, with the ability to restitute it live or to 
record it on any support media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de 
traitement d'images vidéo et animées en temps réel ou différé, 
dans le domaine de la télédiffusion. . SERVICES: Services 
d'infographie, nommément traitement graphique d'images vidéo 
en temps réel; services d'infographie, nommément traitement 
d'images vidéo et animées enregistrées sur un support par 
l'ajout d'éléments graphiques à ces images; services 
d'infographie, nommément traitement en temps réel de signaux 
vidéo de télévision et traitement instantané de vidéos 
enregistrées pour ajouter des éléments graphiques, avec la 
capacité de les diffuser en temps réel ou de les enregistrer sur 
un support. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,614,861. 2013/02/20. Takeya USA Corporation, 214 5th Street, 
#204, Huntington Beach, California 92648, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 
Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

TAKEYA
As provided by the applicant, the English translation of the word 
'TAKEYA' is Bamboo Valley.

WARES: All purpose containers for household and kitchen use. 
Used in CANADA since at least as early as January 19, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 
2010 under No. 3,785,857 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAKEYA est « 
Bamboo Valley ».

MARCHANDISES: Contenants tout usage pour la maison et la 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 janvier 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 mai 
2010 sous le No. 3,785,857 en liaison avec les marchandises.

1,615,005. 2013/02/21. Solutions for Aging Inc., 460 Brant 
Street, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7R 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SOLUTIONS FOR AGING
WARES: Printed matter and paper goods, namely, books, 
newsletters, magazines, tip sheets, manuals, pamphlets, 
booklets, work books and checklists in the fields of aging, care 
giving, housing and care for senior citizens, estate 
executorships, wealth management and transfer, retirement 
planning, end of life planning. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, teaching, speaking, and conducting workshops 
in the fields of aging, care giving, housing and care for senior 

citizens; advisory and consulting services in the fields of housing 
and care options for senior citizens, negotiating for and arranging 
retirement residence services, navigating the Canadian 
healthcare and social service systems; elder care planning and 
case management services; conducting home safety and 
mobility assessments. (2) Providing wealth management and 
wealth transfer advice; retirement income planning; insurance 
agency services; investment agency services; Executor support 
services; Insurance brokerage services, Financial investment 
counselling, Investment agencies in the field of securities. Used
in CANADA since at least as early as May 31, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres, bulletins d'information, magazines, feuilles de conseils, 
guides d'utilisation, dépliants, livrets, cahiers d'exercices et listes 
de contrôle dans les domaines du vieillissement, de la prestation 
de soins, du logement et des soins pour personnes âgées, des 
exécutions testamentaires, de la gestion et du transfert de 
patrimoine, de la planification de la retraite, de la planification de 
la fin de vie. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
enseignement, allocutions et tenue d'ateliers dans les domaines
du vieillissement, de la prestation de soins, du logement et des 
soins pour personnes âgées; services de conseil et de 
consultation dans les domaines des options de logement et de 
soins pour personnes âgées, de la négociation et de 
l'organisation de services de maison de retraite, de l'aide à la 
compréhension du système de soins de santé et de services 
sociaux au Canada; services de planification des soins pour 
personnes âgées et de gestion de cas; réalisation d'évaluations 
de la sécurité à domicile et de la mobilité. (2) Offre de conseils 
en gestion et en transfert de patrimoine; planification des 
revenus de retraite; services d'assureur; services d'agence de 
placement; services de soutien aux exécuteurs testamentaires; 
services de courtage d'assurance, services de conseil en 
placements, services d'agences de placements dans le domaine 
des valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,615,006. 2013/02/21. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Component feature of commercial washing machines, 
namely, wireless technology in the nature of wireless 
transmitters and receivers sold as an integral component of 
commercial washing machines, which provides diagnostic 
information and qualitative and quantitative analytics via 
telephone, internet, handheld device, or other telecommunication 
means to enable the provision of diagnostic information, 
qualitative and quantitative analytics or recommendations. 
Component feature of commercial dryers, namely, wireless 
technology in the nature of wireless transmitters and receivers 
sold as an integral component of commercial dryers, which 
provides diagnostic information and qualitative and quantitative 
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analytics via telephone, internet, handheld device or other 
telecommunication means to enable the provision of diagnostic 
information, qualitative and quantitative analytics or 
recommendations. Wireless technology in the nature of wireless 
transmitters and receivers sold as an integral component of 
commercial washing machines and dryers to perform qualitative 
and quantitative analytics through a cell phone, computer or 
other handheld device from commercial laundry appliances to 
handheld devices or computers. Application software for 
handheld devices to communicate diagnostic information and 
qualitative and quantitative analytics from commercial laundry 
appliances to handheld devices or computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de laveuses commerciales, 
nommément technologie sans fil, à savoir émetteurs et 
récepteurs sans fil vendus comme élément constitutif de 
laveuses commerciales, qui fournit des renseignements 
diagnostiques et des analyses qualitatives et quantitatives par 
téléphone, Internet, appareil de poche ou d'autres moyens de 
télécommunication pour permettre la transmission de 
renseignements diagnostiques, d'analyses qualitatives et 
quantitatives ou de recommandations. Composant de sécheuses 
commerciales, nommément technologie sans fil, à savoir 
émetteurs et récepteurs sans fil vendus comme élément 
constitutif de sécheuses commerciales, qui fournit des 
renseignements diagnostiques et des analyses qualitatives et 
quantitatives par téléphone, Internet, appareil de poche ou 
d'autres moyens de télécommunication pour permettre la 
transmission de renseignements diagnostiques, d'analyses 
qualitatives et quantitatives ou de recommandations. 
Technologie sans fil, à savoir émetteurs et récepteurs sans fil 
vendus comme élément constitutif de laveuses et sécheuses 
commerciales permettant d'effectuer des analyses qualitatives et 
quantitatives au moyen d'un téléphone cellulaire, d'un ordinateur 
ou d'autres appareils portatifs; logiciels d'application pour 
appareils de poche pour la communication de renseignements 
diagnostiques et d'analyses qualitatives et quantitatives 
d'appareils de buanderie à des appareils de poche ou à des 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,036. 2013/02/21. Battle Sports Science, LLC, 17110 
Marcy Street, Suite LL02, Omaha, Nebraska 68118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BATTLE
WARES: Mouth guards for athletic use. Used in CANADA since 
July 18, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/710,250 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Protège-dents de sport. Employée au 
CANADA depuis 18 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,250 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,615,110. 2013/02/21. BillyBobco.com Inc., 150 Britannia Road 
East, Unit #1, Mississauga, ONTARIO L4Z 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) 
equipment, namely, heat pumps, coolant pumps for heating and 
cooling systems, air filters, air ducts and ventilation fans. 
SERVICES: (1) Installation and repair of heating, ventilation and 
air conditioning (HVAC) equipment, namely, heat pumps, coolant 
pumps for heating and cooling systems, air filters, air ducts and 
ventilation fans; Retail and wholesale sales of heating, ventilation 
and air conditioning (HVAC) equipment, namely, heat pumps, 
coolant pumps for heating and cooling systems, air filters, air 
ducts and ventilation fans. (2) Operating a website providing 
information in the field of heating, ventilation and air conditioning. 
Used in CANADA since at least as early as February 21, 2013 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air (CVCA), nommément pompes à 
chaleur, pompes à liquide de refroidissement pour systèmes de 
chauffage et de refroidissement, filtres à air, conduits d'air et 
ventilateurs. SERVICES: (1) Installation et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA), nommément de pompes à chaleur, de pompes à 
liquide de refroidissement pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement, de filtres à air, de conduits d'air et de 
ventilateurs; vente au détail et en gros d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
nommément de pompes à chaleur, de pompes à liquide de 
refroidissement pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement, de filtres à air, de conduits d'air et de 
ventilateurs. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
chauffage, la ventilation et le conditionnement de l'air. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2013 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,615,168. 2013/02/21. Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, 
County Kilkenny, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

PHYTOFORCE
WARES: Delivery systems comprising modified dairy peptones 
for herbal and botanical extracts to be included in sports nutrition 
and health and wellness supplements in liquid, tablet, capsule 
and powder form. Used in CANADA since January 21, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration constitués de 
peptones d'origine laitière modifiées pour l'intégration d'extraits 
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d'herbes et de plantes dans des suppléments liquides, en 
comprimés, en capsules et en poudre visant à répondre aux 
besoins alimentaires des sportifs et à améliorer la santé et le 
bien-être. Employée au CANADA depuis 21 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,197. 2013/02/21. Prost Beverage Company, LLC, 5300 
Glades Cutoff Road, Fort Pierce, Florida 34981, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

TIM SMITH'S CLIMAX MOONSHINE
WARES: distilled spirits, namely whiskey, alcoholic brewery 
beverages, alcoholic fruit drinks, corn, rye and barley based 
distilled alcoholic beverages, and corn, rye and barley based 
distilled alcoholic beverages with fruit flavorings, shirts, jackets, 
visors and caps, pants, shorts, shoes, boots, running shoes, 
sandals, drinking glasses, glass jars for drinking and portable 
coolers. Priority Filing Date: February 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/846,614 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey, boissons 
alcoolisées brassées, boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
alcoolisées distillées à base de maïs, de seigle et d'orge ainsi 
que boissons alcoolisées distillées à base de maïs, de seigle et 
d'orge aromatisées aux fruits, chandails, vestes, visières et 
casquettes, pantalons, shorts, chaussures, bottes, chaussures 
de course, sandales, verres, bocaux de verre pour boissons et 
glacières portatives. Date de priorité de production: 11 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/846,614 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,199. 2013/02/21. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO PLATINO
As provided by the applicant, the translation of the word 
PLATINO is PLATINUM

WARES: alcoholic beverages, namely tequila. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PLATINO est 
PLATINUM.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,615,371. 2013/02/22. Onhabur Ltd., 111 Provender Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1K 4N6

Fanshawe College
SERVICES: Provides educational services and training at the 
college level. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et de formation de 
niveau collégial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,434. 2013/02/22. RAMBØLL GRUPPEN A/S, 
Hannemanns Allé 53, DK-2300 Copenhagen S, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES: Consultancy services regarding construction, repair, 
installation, maintenance, planning and development relating to 
bridges, tunnels, harbours and marine installations, roads and 
motorways, airports, railways, dams, waste water disposal 
systems, waste management, district heating, mining, 
onshore/offshore wind, urban/master planning, energy and 
climate, offshore oil and gas production facilities, oil and gas 
terminals and refineries, oil and gas treatment plants, storage 
facilities and distribution systems; wireless digital messaging 
services; Business management consulting services, risk 
management consulting services; Building construction services, 
repair, installation services in relation to construction of bridges, 
tunnels, harbours, marine installations, roads and motorways, 
airports, railways, dams, waste water disposal systems, offshore 
oil and gas production facilities, oi l  and gas terminals and 
refineries, oil and gas treatment plants, energy plants, storage 
facilities and distribution systems; Chemical engineering, building 
constructing engineering. Used in DENMARK on services. 
Registered in or for DENMARK on December 03, 2009 under 
No. VR 2009 03530 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation concernant la construction, 
la réparation, l'installation, l'entretien, la planification et le 
développement, ayant tous trait à des ponts, à des tunnels, à 
des ports et à des installations marines, à des routes et à des 
autoroutes, à des aéroports, à des chemins de fer, à des 
barrages, à des systèmes d'élimination des eaux usées, à la 
gestion des déchets, au chauffage urbain, à l'exploitation 
minière, aux parcs éoliens terrestres et marins, à l'urbanisme et 
à la planification générale de la production, à l'énergie et au 
climat, aux installations de production pétrolière et gazière en 
mer, aux terminaux et aux raffineries pétroliers et gaziers, aux 
usines de traitement du pétrole et du gaz, aux installations de 
stockage et aux systèmes de distribution; services de 
messagerie numérique sans fil; services de consultation en 
gestion des affaires, services de consultation en gestion des 
risques; services de construction, réparation, services 
d'installation en lien avec la construction de ponts, de tunnels, de 
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ports, d'installations marines, de routes et d'autoroutes, 
d'aéroports, de chemins de fer, de barrages, de systèmes 
d'élimination des eaux usées, d'installations de production 
pétrolière et gazière en mer, de terminaux et de raffineries 
pétroliers et gaziers, d'usines de traitement du pétrole et du gaz, 
de centrales énergétiques, d'installations de stockage et de 
systèmes de distribution; génie chimique, génie du bâtiment. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 03 décembre 2009 
sous le No. VR 2009 03530 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,435. 2013/02/22. RAMBØLL GRUPPEN A/S, 
Hannemanns Allé 53, DK-2300 Copenhagen S, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

RAMBOLL
SERVICES: Consultancy services regarding construction, repair, 
installation, maintenance, planning and development relating to 
bridges, tunnels, harbours and marine installations, roads and 
motorways, airports, railways, dams, waste water disposal 
systems, waste management, district heating, mining, 
onshore/offshore wind, urban/master planning, energy and 
climate, offshore oil and gas production facilities, oil and gas 
terminals and refineries, oil and gas treatment plants, storage 
facilities and distribution systems; wireless digital messaging 
services; Business management consulting services, risk 
management consulting services; Building construction services, 
repair, installation services in relation to construction of bridges, 
tunnels, harbours, marine installations, roads and motorways, 
airports, railways, dams, waste water disposal systems, offshore 
oil and gas production facilities, oi l  and gas terminals and 
refineries, oil and gas treatment plants, energy plants, storage 
facilities and distribution systems; Chemical engineering, building 
constructing engineering. Used in DENMARK on services. 
Registered in or for DENMARK on December 04, 2009 under 
No. VR 2009 03543 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation concernant la construction, 
la réparation, l'installation, l'entretien, la planification et le 
développement, ayant tous trait à des ponts, à des tunnels, à 
des ports et à des installations marines, à des routes et à des 
autoroutes, à des aéroports, à des chemins de fer, à des 
barrages, à des systèmes d'élimination des eaux usées, à la 
gestion des déchets, au chauffage urbain, à l'exploitation 
minière, aux parcs éoliens terrestres et marins, à l'urbanisme et 
à la planification générale de la production, à l'énergie et au 
climat, aux installations de production pétrolière et gazière en 
mer, aux terminaux et aux raffineries pétroliers et gaziers, aux 
usines de traitement du pétrole et du gaz, aux installations de 
stockage et aux systèmes de distribution; services de 
messagerie numérique sans fil; services de consultation en 
gestion des affaires, services de consultation en gestion des 
risques; services de construction, réparation, services 
d'installation en lien avec la construction de ponts, de tunnels, de 
ports, d'installations marines, de routes et d'autoroutes, 
d'aéroports, de chemins de fer, de barrages, de systèmes 
d'élimination des eaux usées, d'installations de production 

pétrolière et gazière en mer, de terminaux et de raffineries 
pétroliers et gaziers, d'usines de traitement du pétrole et du gaz, 
de centrales énergétiques, d'installations de stockage et de 
systèmes de distribution; génie chimique, génie du bâtiment. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 décembre 2009 
sous le No. VR 2009 03543 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,474. 2013/02/25. WESTECH INVESTMENT LIMITED, 
KIMBERLEY 26 25fl F, KOWLOON, TST, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

UN HOMME A LA MER (MOB) MEN 
OVER BOARD

WARES: Clothing, namely, t-shirt, shirts, sweaters, shorts, 
pants, swimwear, cap; sandals and sport shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirt, chemises, 
chandails, shorts, pantalons, vêtements de bain, casquette; 
sandales et chaussures de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,615,514. 2013/02/25. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons déodorants, savons pour le corps, 
savons de soin corporels ; produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, déodorants à usage 
personnel ; laits, lotions, gels et crèmes parfumés pour le corps, 
lotions parfumées pour les cheveux, cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Deodorant soaps, body soaps, body care soaps; 
perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, eaux de 
parfum, deodorants for personal use; milks, lotions, gels, and 
creams (scented) for the body, scented lotions for the hair, 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,615,515. 2013/02/25. MARK LICENCY INTERNACIONAL S.L., 
a legal entity, Avda. de Europa, 19, Edificio 2, planta 3, Oficina 
AB, 28224 Pozuelo de Alarcon, MADRID, SPAIN 
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. BLUE for the 
word MONTADITOS and the brackets ; YELLOW for 100.

The translation provided by the applicant of the word 
MONTADITOS is SMALL SANDWICHES.

SERVICES: Restaurant services; take-away restaurant services; 
bar services; catering services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 22, 2013 under No. 
011586047 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MONTADITOS et les parenthèses sont 
bleus; le nombre 100 est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONTADITOS 
est SMALL SANDWICHES.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de bar; services de traiteur. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 juillet 2013 sous le No. 
011586047 en liaison avec les services.

1,615,694. 2013/02/26. mConcierge Systems Inc., 4475 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 302, Montreal, QUEBEC H2W 1Z8

GuestDriven
SERVICES: Services relating to computer and wireless devices, 
namely the development and licensing of computer software and 
mobile applications; research and development in the field of 
computer software and mobile applications; the provision of 
technical support services in connection with computer software 
and mobile applications; automatic updating of computer 
software and mobile applications; collecting, compiling and 
analyzing activity and financial data for clients for the purpose of 
evaluating activities and expenditures of customers in the travel, 
hotel and hospitality industries. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services ayant trait à des appareils informatiques et 
sans fil, nommément développement et octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et d'applications mobiles; recherche et 
développement dans les domaines des logiciels et des 
applications mobiles; offre de services de soutien technique 
relativement à des logiciels et des applications mobiles; mise à 
jour automatique de logiciels et d'applications mobiles; collecte, 

compilation et analyse de l'activité et des données financières 
pour les clients afin d'évaluer les activités et les dépenses des 
consommateurs dans les industries du voyage, de l'hôtellerie et 
de l'hébergement. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2012 en liaison avec les services.

1,615,695. 2013/02/26. Orbis Distribution, Inc., 5106 N. Ardmore 
Avenue, Milwaukee, WI 53217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Aromatic body care preparations, namely, body lotion, 
shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, non-medicated 
lip balm, soap, body polish, body and foot scrub and non-
medicated foot cream; Non-medicated herbal body care 
preparations, namely, body oils, salves, lip balms, lip coating, lip 
cream, lip polisher, l ip  salves, lipsticks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotion pour le corps, gel douche, crème pour 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, gommage pour le corps, désincrustant 
pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; produits de soins du corps non 
médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le 
corps, onguents, baumes à lèvres, pommade à lèvres, crème 
pour les lèvres, exfoliant à lèvres, rouges à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,697. 2013/02/26. mConcierge Systems Inc., 4475 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 302, Montreal, QUEBEC H2W 1Z8

SERVICES: Services relating to computer and wireless devices, 
namely the development and licensing of computer software and 
mobile applications; research and development in the field of 
computer software and mobile applications; the provision of 
technical support services in connection with computer software 
and mobile applications; automatic updating of computer 
software and mobile applications; collecting, compiling and 
analyzing activity and financial data for clients for the purpose of 
evaluating activities and expenditures of customers in the travel, 
hotel and hospitality industries. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services ayant trait à des appareils informatiques et 
sans fil, nommément développement et octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et d'applications mobiles; recherche et 
développement dans les domaines des logiciels et des 
applications mobiles; offre de services de soutien technique 
relativement à des logiciels et des applications mobiles; mise à 
jour automatique de logiciels et d'applications mobiles; collecte, 
compilation et analyse de l'activité et des données financières 
pour les clients afin d'évaluer les activités et les dépenses des 
consommateurs dans les industries du voyage, de l'hôtellerie et 
de l'hébergement. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2012 en liaison avec les services.

1,615,861. 2013/02/22. 8165262 Canada inc., 1380, rue 
Newton, Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Decaxil
MARCHANDISES: Produit de santé naturel, nommément 
supplément de vitamine D, contribuant au développement et au 
maintien des os et des dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health product, namely vitamin D supplement, 
contributing to the development and maintenance of the bones 
and teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,901. 2013/02/27. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HAIR TO DIE FOR
WARES: Non-medicated hair care preparation. Used in 
CANADA since at least as early as August 28, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754,694 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 June 04, 2013 under No. 4,346,813 
on wares.

MARCHANDISES: Produit de soins capillaires non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 août 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,694 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 juin 2013 sous 
le No. 4,346,813 en liaison avec les marchandises.

1,616,022. 2013/02/27. Golden Island Jerky Company Inc., 
10646 Fulton Court, Rancho Cucamonga, California 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOLDEN ISLAND
WARES: (1) Beef jerky. (2) Gourmet meat snacks; meat-based 
snack foods; packaged meats; dried meats; jerky; pork jerky. 
Used in CANADA since at least as early as December 2011 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2005 under No. 2,994,813 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Charqui de boeuf. (2) Grignotines 
gastronomiques à la viande; grignotines à base de viande; 
viandes emballées; viandes séchées; charqui; charqui de porc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2005 sous le No. 2,994,813 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,616,123. 2013/02/28. CHÂTEAU BONNE ENTENTE INC., 11 
535, 1ière Avenue, Bureau 500, St-Georges, QUÉBEC G5Y 7H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE BONNE ENTENTE
SERVICES: Services d'hôtellerie; services de restauration, 
nommément restaurants, bars et services de traiteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Hotel services; restaurant services, namely 
restaurants, bars, and catering services. Used in CANADA since 
at least as early as January 28, 2013 on services.

1,616,212. 2013/02/28. Torstone  SA, 8, rue du Nant, 1207 
Genève, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

RIVOLI
MARCHANDISES: (1) Savons nommément savons de soins 
corporels, savons pour la peau; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; cosmétiques. (2) Savons nommément 
savons de soins corporels, savons pour la peau; parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 juillet 1992 sous le No. 
P-394480 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soaps, namely body soaps, skin soaps; perfumes; 
essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes; cosmetics. (2) Soaps, namely body 
soaps, skin soaps; perfumes; essential oils for aromatherapy,
essential oils for use in the manufacture of perfumes; cosmetics. 
Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on July 15, 1992 under No. P-394480 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,616,248. 2013/02/28. Preferisco Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

ZANZIBAR
WARES: Food products namely, cheese and cheese products 
namely cheese bread, cheese sticks, cheese muffins, quiche; 
Confectionery products and confectioneries made of cheese 
namely, cannoli, brownies, cakes, dessert bars, cookies, 
custards, cupcakes, loaf cakes, scones, tarts, pastries, pudding, 
confetti, candies, nougat, chocolate, chocolate bars, nut-filled 

chocolates, cantuccini, tea cookies, panettone; food products 
namely specialty bread products namely, breadsticks, crackers, 
flatbreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fromage 
et produits fromagers, nommément pain au fromage, bâtonnets 
au fromage, muffins au fromage, quiche; confiseries faites de 
fromage, nommément cannoli, carrés au chocolat, gâteaux,
barres-desserts, biscuits, crèmes anglaises, petits gâteaux, 
gâteaux rectangulaires, scones, tartelettes, pâtisseries, pouding, 
confettis, bonbons, nougat, chocolat, tablettes de chocolat, 
chocolats aux noix, cantuccinis, biscuits à thé, panettone; 
produits alimentaires, nommément produits spécialisés de pain, 
nommément gressins, craquelins, pains plats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,290. 2013/02/28. Zarbee's, Inc., 11650 South State Street, 
Suite 101, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cough treatment preparations; dietary supplements for 
treating cough, sore throat, allergy, sleeplessness, digestive 
discomfort/distress and immune health. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/781894 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 09, 
2013 under No. 4,364,624 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de la toux; 
suppléments alimentaires pour le traitement de la toux, des 
maux de gorge, des allergies, de l'insomnie, des troubles 
digestifs ainsi que pour la santé du système immunitaire. Date
de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781894 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 09 juillet 2013 sous 
le No. 4,364,624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,291. 2013/02/28. Zarbee's, Inc., 11650 South State Street, 
Suite 101, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cough treatment preparations; dietary supplements for 
treating cough, sore throat, allergy, sleeplessness, digestive 
discomfort/distress and immune health. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/781900 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 09, 
2013 under No. 4,364,625 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de la toux; 
suppléments alimentaires pour le traitement de la toux, des 
maux de gorge, des allergies, de l'insomnie, des troubles 
digestifs ainsi que pour la santé du système immunitaire. Date
de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781900 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 09 juillet 2013 sous 
le No. 4,364,625 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,358. 2013/02/26. Ecocarbon Innovations Inc., 145 King 
Street West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

GreenPAC
WARES: Activated carbon for water and waste water treatment; 
activated carbon for use in the field for hydrometallurgy 
(including the recovery of gold and discover of minerals); 
activated carbon as catalysts used in water treatment to create 
potable water, soft drinks and beer; activated carbon for 
decolorizing and purification of chemical, pharmaceutical and 
nutritive products and for removal of discoloration in sugars, 

syrups, cooking and edible oils, activated carbon for indoor and 
outdoor air purification. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon actif pour le traitement de l'eau et 
des eaux usées; charbon actif pour utilisation sur le terrain en 
hydrométallurgie (notamment en extraction d'or et en 
prospection de minéraux); charbon actif utilisé comme catalyseur 
à des fins de traitement de l'eau pour la production d'eau 
potable, de boissons gazeuses et de bière; charbon actif pour 
décolorer et purifier des produits chimiques, pharmaceutiques et 
alimentaires et pour colorer les sucres, les sirops, les huiles de 
cuisson et les huiles alimentaires, charbon actif pour la 
purification de l'air intérieur et extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,370. 2013/03/01. Ajinomoto Co., Inc., 15-1 Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AmiNavi
WARES: Computer software for analysis of compounds having 
amino group; liquid chromatography mass spectrometors (LC-
MS) and liquid chromatography mass spectrometor/mass 
spectrometors (LC-MS/MS) for amino-acids analysis; measuring 
instruments for amino-acids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse de composés 
présentant un groupement aminé; couplages de 
chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse 
(CPL-SM) ainsi que couplages de chromatographie en phase 
liquide et spectrométrie de masse/spectromètres de masse 
(CPL-SM/SM) pour l'analyse d'acides aminés; instruments de 
mesure pour acides aminés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,661. 2013/03/04. 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

SERVICES: (1) Marketing services, namely, advertising the 
wares and services of others; distribution services in the field of 
groceries and convenience store items; maintenance, repair, 
servicing and sale of oil heating equipment and hot water 
heaters; water softener rental services; gasoline services station; 
grocery outlets; credit card services; cardlock, keylock, truckstop 
facilities; providing information in the field of petroleum fuels and 
heating and oil services through a global computer network; 
restaurant services; take-out services and snack bar services. 
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(2) Convenience store services; automobile service stations; car 
wash services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de 
distribution dans le domaine des produits d'épicerie et de 
dépanneur; entretien, réparation, vérification et vente 
d'équipement de chauffage au mazout et de chauffe-eau; 
services de location d'adoucisseurs d'eau; stations-service; 
magasins d'alimentation; services de cartes de crédit; serrures à 
carte, serrures à clé, relais routiers; diffusion d'information dans 
les domaines des combustibles pétroliers et des services de 
chauffage et de mazout par un réseau informatique mondial; 
services de restaurant; services de plats à emporter et services 
de casse-croûte. (2) Services de dépanneur; stations-service 
pour automobiles; services de lave-autos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,808. 2013/03/05. NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills 
Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 07921, 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

NATPARA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders, diseases involving 
varying levels of calcium in cells and outside cells, neurological 
or other central nervous system disorders, namely, affective 
disorders, psychosis, schizophrenia, strokes and spasticity, 
endocrine disorders, namely, parathyroid disorders, and bone 
metabolism disorders. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 18, 2012 under No. 4210947 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies mettant en cause différents niveaux de calcium dans 
les cellules et à l'extérieur des cellules, des troubles 
neurologiques ou d'autres troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles affectifs, de psychose, de la 
schizophrénie, des accidents vasculaires cérébraux et de la 
spasticité, des troubles du système endocrinien, nommément 
des troubles parathyroïdiens et des troubles du métabolisme 
osseux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4210947 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,809. 2013/03/05. Coatings Foreign IP Co., LLC, a 
Delaware limited liability company, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

WARES: Base coat paints, colorants for paints, coatings in the 
nature of sealers, enamels for painting, dry acrylic-based 
textured finishes, lacquers, paints, paint priming powders and 
primers used in the automotive, aviation, construction, 
equipment, marine, rail, tool, and trailer industries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures de couche de base, colorants pour 
peintures, revêtements, à savoir scellants, émails pour la 
peinture, produits de finition à sec texturés à base d'acrylique, 
laques, peintures, poudres d'apprêtage de peinture et apprêts 
utilisé dans les industries de l'automobile, de l'aviation, de la 
construction, de l'équipement, navale, ferroviaire, des outils et 
des remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,877. 2013/03/05. Jade World Trading Ltd., 1004 Kelowna 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Ohkuol
WARES: Women's and men's jewellery manufactured from gold, 
silver, metals, semi-precious stones, gem stones, and druzy 
stones, including necklaces, earrings, bracelets, rings, anklet 
jewellery, cufflinks, bangles, brooches, pins, charm jewellery, 
charm bracelets, and charm pendants. SERVICES: Jewellery 
design; jewellery manufacture; retail sale of jewellery; and 
wholesale of jewellery. Used in CANADA since January 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux pour femmes et hommes en or, en 
argent, en métal, en pierres semi-précieuses, en pierres 
précieuses et en pierres cristallines, y compris colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, bagues, bijoux de cheville, boutons de 
manchette, bracelets-joncs, broches, épingles, bijoux à 
breloques, bracelets à breloques et pendentifs à breloques. 
SERVICES: Conception de bijoux; fabrication de bijoux; vente 
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au détail de bijoux; vente en gros de bijoux. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,616,880. 2013/03/05. Société des Produits d'Armagnac, Route 
de Cazaubon, 32800 EAUZE, 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

MARQUIS DE MONTESQUIOU
MARCHANDISES: Brandy. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,972. 2013/03/06. Business Development Concepts Pty 
Ltd, 108 Lawrence Rd., MOUNT WAVERLEY VIC 3149, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

UCHEWS
WARES: Computer software for database management; 
computer programs for database management and for accessing 
databases relating to food and food combinations; computer 
software for database management downloaded from the 
Internet; application software for database management; 
application software for database management for use on 
personal computers; application software for database 
management for use on mobile devices, smart phones and tablet 
computers; computer software for database management for 
personal, commercial and domestic use; information and 
advisory software for database management; software for 
database management and for accessing databases relating to 
food, food combinations, recipes, health and cooking; application 
software for database management for use on server computers; 
interactive entertainment software for database management for 
use with computers. SERVICES: (1) Advice and information 
concerning cooking and recipes; advice concerning meals to 
cook; advisory services relating to catering; consultancy services 
relating to food and food preparation; preparation of meals. (2) 
Provision of information relating to nutrition and dietary services; 
provision of health information relating to wellbeing services; 
advisory services relating to nutrition and optimum food 
combinations; advocacy services relating to health and health 
issues; provision of dietetic advice; health assessment surveys; 
services for the planning of weight reduction programmes. 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1513818 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: Logiciel de gestion de bases de données; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données 
et pour accéder à des bases de données ayant trait aux aliments 
et à des combinaisons d'aliments; logiciels de gestion de bases 
de données téléchargeables à partir d'Internet; logiciels 
d'application de gestion de bases de données; logiciels 
d'application de gestion de bases de données pour utilisation sur 

des ordinateurs personnels; logiciels d'application de gestion de 
bases de données pour utilisation sur des appareils mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels de 
gestion de bases de données à usage personnel, commercial et 
domestique; logiciels d'information et de conseils pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour accéder à des bases de données ayant trait aux 
aliments, à des combinaisons d'aliments, à des recettes, à la 
santé et à la cuisine; logiciels d'application de gestion de bases 
de données pour utilisation sur des serveurs; logiciels de 
divertissement interactif de gestion de bases de données pour 
utilisation avec des ordinateurs. SERVICES: (1) Conseils et 
information concernant la cuisine et les recettes; conseils 
concernant les repas à cuisiner; services de conseil ayant trait à 
des services de traiteur; services de consultation ayant trait aux 
aliments et à la préparation des aliments; préparation de repas. 
(2) Diffusion d'information ayant trait à l'alimentation et aux 
services alimentaires; diffusion d'information sur la santé ayant 
trait à des services de bien-être; services de conseil ayant trait à 
l'alimentation et aux combinaisons optimales d'aliments; services 
de représentation ayant trait à la santé et aux questions de 
santé; offre de conseils en matière de régimes alimentaires; 
sondages d'évaluation de l'état de santé; services de 
planification de programmes de perte de poids. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1513818 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.

1,617,009. 2013/03/06. Asahi Chemical  Mfg. Co., Ltd., a 
Japanese corporation, 500, Ooaza-Takayasu, Ikaruga-cho, 
Ikoma-gun, Nara, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ATONIK
WARES: Plant growth regulators, plant growth stimulant, plant 
growth accelerators; fertilizers; agricultural chemicals, except 
fungicides, weedkillers, herbicides, insecticides and 
parasiticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de croissance pour plantes, 
stimulants de croissance pour plantes, accélérateurs de 
croissance pour plantes; engrais; produits chimiques agricoles, 
sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,617,028. 2013/03/06. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) canned fruits, canned vegetables, tomato sauce, 
tomato catsup, tomato paste, tomato puree. (2) foods and 
ingredients for foods, and beverages, namely fresh and 
processed food products, namely fresh vegetables, fresh fruits, 
canned fruit juices, canned nectars, dried fruits, raisins, 
condiments, namely, mustard, relish, chutney, hot sauce, jam 
and jelly; canned pickles, pickles, pickle relishes and chili 
peppers, chili sauce, tomato juice, fruit juices, non-alcoholic fruit 
and vegetable base beverages. Priority Filing Date: November 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85770745 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits en conserve, légumes en 
conserve, sauce tomate, ketchup, pâte de tomates, purée de 
tomates. (2) Aliments et ingrédients pour aliments ainsi que 
boissons, nommément produits alimentaires frais et transformés, 
nommément légumes frais, fruits frais, jus de fruits en conserve, 
nectars en conserve, fruits séchés, raisins secs, condiments, 
nommément moutarde, relish, chutney, sauce épicée, confitures 
et gelées; marinades en conserve, marinades, relishs aux 
cornichons et piments, sauce chili, jus de tomate, jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à base de fruits et de légumes. Date
de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85770745 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,101. 2013/03/06. Neurobusiness Group, LLC, One Mifflin 
Place, Cambridge, Massachusetts 02138, 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

NEUROCOACHING
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable electronic devices, and wireless devices, namely, 
interactive software that provides the ability for peer-to-peer 
communication capability allowing users to e-mail each other 

content, access written and diagrammatic content, namely, 
narratives, references, workbooks, assessments, electronic slide 
presentations and animated figures, and applications related to 
executive coaching based on brain science. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/805,390 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, appareils électroniques portatifs et appareils sans fil, 
nommément logiciels interactifs qui offrent aux utilisateurs une 
fonction de communication poste à poste permettant aux 
utilisateurs de s'échanger du contenu par courriel, d'accéder à 
du contenu écrit et schématique, nommément des récits, des 
références, des cahiers, des évaluations, des diaporamas 
électroniques et des personnages animés, ainsi qu'à des 
applications concernant l'assistance professionnelle fondée sur 
les sciences du cerveau. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/805,390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,233. 2013/03/07. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

INISSIA
The mark INISSIA has no translation into English or French.

WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric percolators. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque INISSIA n'a aucune traduction en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Machines pour chauffer et faire mousser le 
lait pour préparer du café; machines pour préparer et infuser du 
café, du thé, du cacao et du cappuccino; machines à café 
électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,296. 2013/03/07. Kobra International, Ltd., 525 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

NIKI NICOLE MILLER
Consent from Nicole Miller is of record.

WARES: Clothing, namely, children's clothing, casual wear, t-
shirts, pants, sweaters, shorts, skirts, skorts, blouses, dresses, 
leggings, hats, gloves, scarves, blazers, undergarments, robes, 
sleepwear, loungewear, swimwear, beach cover ups, 
beachwear, sportswear, children's sportswear, outerwear 
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namely, coats, jackets, overcoats and parkas, children's 
outerwear, rainwear. Pillows, bed covers, pillow covers, blankets, 
beachtowels. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Nicole Miller a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, tee-shirts, pantalons, chandails, 
shorts, jupes, jupes-shorts, chemisiers, robes, pantalons-
collants, chapeaux, gants, foulards, blazers, vêtements de 
dessous, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
vêtements de bain, cache-maillots, vêtements de plage, 
vêtements sport, vêtements sport pour enfants, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, pardessus et parkas, 
vêtements d'extérieur pour enfants, vêtements imperméables. 
Oreillers, couvre-lits, housses d'oreiller, couvertures, serviettes 
de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,306. 2013/03/07. PulmoFlow, Inc., 3900 Westerre 
Parkway, Suite 300, Richmond, Virginia 23233, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

KITABIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in respiratory 
therapy and systematic therapy via the respiratory tract for 
treatment of respiratory diseases and diseases of the lungs and 
nasal passages; medical devices for application of substances 
into the lungs, namely nebulizers, inhalers, compressors used in 
the treatment of respiratory diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
d'inhalothérapie et de traitement systémique administrées par 
les voies respiratoires pour le traitement des maladies 
respiratoires ainsi que des maladies des poumons et des voies 
nasales; dispositifs médicaux pour l'administration de 
substances dans les poumons, nommément nébuliseurs, 
inhalateurs, compresseurs pour le traitement des maladies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,691. 2013/03/11. Gestion Imagix Inc., 4105-F, 
BOULEVARD MATTE, BROSSARD (QUÉBEC), QUÉBEC J4Y 
2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

La couleur orange est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce pour les termes "Imagerie Médicale" 
compris à la marque.

SERVICES: Services de diagnostics et de traitements en 
imagerie médicale, exploitation de cliniques d'imagerie médicale 
offrant des services de radiologie générale, radiologie digestive, 
échographie, écographie de type doppler, mammographie, 
ostéodensitométrie, résonance magnétique, tomodensitométrie 
(CT-scan), biopsie et services médicaux de diagnostic. 
Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les 
services.

The colour orange is claimed as a feature of the trade-mark for 
the terms IMAGERIE MÉDICALE included in the mark.

SERVICES: Medical imaging diagnostic and treatment services, 
operation of medical imaging clinics providing general radiology, 
digestive radiology, ultrasound, Doppler ultrasound, 
mammography, bone densitometry, magnetic resonance, 
computed tomography (CT-scan), biopsy, and medical 
diagnostic servic+es. Used in CANADA since June 2009 on 
services.

1,617,816. 2013/03/12. ASATSU-DK INC., 13-1, Tsukiji 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8172, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is in the colour 'blue' and the Applicant claims the colour 'blue' as 
an essential feature of the mark.

SERVICES: Advertising agency services, agencies for 
advertising in magazines, agencies for advertising in 
newspapers, agencies for advertising by television, agencies for 
advertising by radio, agencies for advertising inside and outside 
of vehicles, advertising the wares and services of others by 
advertising balloons, signboards and bill-posting, sample 
distribution, distribution of advertising materials, namely, direct 
mail advertising of the wares and services of others, show 
window dressing, marketing research. Used in JAPAN on 
services. Registered in or for JAPAN on April 15, 2005 under 
No. 4856285 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue, et le 
requérant revendique le bleu comme caractéristique essentielle 
de la marque.

SERVICES: Services d'agence de publicité, agences de 
publicité dans des magazines, agences de publicité dans les 
journaux, agences de publicité à la télévision, agences de 
publicité à la radio, agences de publicité à l'intérieur et à 
l'extérieur de véhicules, publicité des marchandises et des 
services de tiers par des ballons publicitaires, des enseignes et 
par affichage, distribution d'échantillons, distribution de matériel 
publicitaire, nommément publipostage des marchandises et des 
services de tiers, décoration de vitrines, recherche en marketing. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour JAPON le 15 avril 2005 sous le No. 4856285 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,617,898. 2013/03/12. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PRECISIONCORE
WARES: Turf aerator. Priority Filing Date: March 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/873,628 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 23, 2013 under No. 
4,372,697 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérateur de gazon. Date de priorité de 
production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/873,628 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 23 juillet 2013 sous le No. 
4,372,697 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,956. 2013/03/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnatim 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

The translation provided by the applicant of the words 
ORGULLOSA DE MI HOGAR is proud of my home.

SERVICES: Educational website for Latin American consumers 
providing information in the areas of beauty and household care. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
ORGULLOSA DE MI HOGAR est « proud of my home ».

SERVICES: Site Web éducatif destiné aux consommateurs 
latino-américains diffusant de l'information dans les domaines de 
la beauté et de l'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,617,957. 2013/03/12. 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

The translation provided by the applicant of the words 
ORGULLOSA DE MI BELLEZA is proud of my beauty.

SERVICES: Educational website for Latin American consumers 
providing information in the areas of beauty and household care. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
ORGULLOSA DE MI BELLEZA est « proud of my beauty ».

SERVICES: Site Web éducatif destiné aux consommateurs 
latino-américains diffusant de l'information dans les domaines de 
la beauté et de l'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,617,960. 2013/03/12. 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

The translation provided by the applicant of the word 
ORGULLOSA is proud.

SERVICES: Educational website for Latin American consumers 
providing information in the areas of beauty and household care. 
Used in CANADA since August 2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORGULLOSA 
est « proud ».

SERVICES: Site Web éducatif destiné aux consommateurs 
latino-américains diffusant de l'information dans les domaines de 
la beauté et de l'entretien ménager. Employée au CANADA 
depuis août 2011 en liaison avec les services.
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1,618,027. 2013/03/13. Devico AS, Varmboveien 2, Postbox 
206, N-7223 Melhus, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

BRILLIANT BLUE
WARES: Borehole surveying instruments for use in the mining 
and oil and gas industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'arpentage de puits pour les 
industries de l'exploitation minière, pétrolière et gazière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,049. 2013/03/13. Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

INVESTING FOR GENERATIONS
SERVICES: Investment services, namely investment of funds for 
others in the field of financial securities, including stocks, bonds, 
money market funds, mutual funds, options; investment advisory 
services in the field of financial securities, including stocks, 
bonds, money market funds, mutual funds, options; financial 
planning, investment portfolio management, brokerage services 
in the field of financial securities, including stocks, bonds, 
treasury bills, term deposits, guaranteed investment certificates, 
money market funds, mutual funds, options; and bond trading 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
25, 2011 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément placement de 
fonds pour des tiers dans le domaine des valeurs mobilières, y 
compris des actions, des obligations, des fonds du marché 
monétaire, des fonds communs de placement et des options; 
services de conseil en placement dans le domaine des valeurs 
mobilières, y compris des actions, des obligations, des fonds du 
marché monétaire, des fonds communs de placement et des 
options; planification financière, gestion de portefeuilles, services 
de courtage dans le domaine des valeurs mobilières, y compris 
des actions, des obligations, des bons du trésor, des dépôts à 
terme, des certificats de placement garanti, des fonds du marché 
monétaire, des fonds communs de placement et des options; 
services d'opérations sur obligations. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,618,056. 2013/03/13. Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Investment services, namely investment of funds for 
others in the field of financial securities, including stocks, bonds, 
money market funds, mutual funds, options; investment advisory 
services in the field of financial securities, including stocks, 
bonds, money market funds, mutual funds, options; financial 
planning, investment portfolio management, brokerage services 
in the field of financial securities, including stocks, bonds, 
treasury bills, term deposits, guaranteed investment certificates, 
money market funds, mutual funds, options; and bond trading 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
18, 2013 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément placement de 
fonds pour des tiers dans le domaine des valeurs mobilières, y 
compris des actions, des obligations, des fonds du marché 
monétaire, des fonds communs de placement et des options; 
services de conseil en placement dans le domaine des valeurs 
mobilières, y compris des actions, des obligations, des fonds du 
marché monétaire, des fonds communs de placement et des 
options; planification financière, gestion de portefeuilles, services 
de courtage dans le domaine des valeurs mobilières, y compris 
des actions, des obligations, des bons du trésor, des dépôts à 
terme, des certificats de placement garanti, des fonds du marché 
monétaire, des fonds communs de placement et des options; 
services d'opérations sur obligations. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,618,080. 2013/03/13. AREZZO IMPORT-EXPORT INC, 1255 
PHILLIPS SQUARE, SUITE 803, MONTREAL, QUEBEC H3B 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

Sylvéa Italy
As provided by the applicant, the word SYLVÉA is a coined term.

WARES: Jewelery, namely earrings, bracelets, pendants, rings, 
and necklaces; key chains; charms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, le mot SYLVÉA est un terme inventé.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bracelets, pendentifs, bagues, et colliers; chaînes porte-clés; 
breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,199. 2013/03/11. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VISIQUE
WARES: Plastic film used in manufacturing labels for packaging; 
a printed or unprinted packaging plastic sleeve that is stretched 
over or around a product packaging (such as, rigid containers, 
bottles, trays) for beverages, food and non-food products. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Film plastique pour la fabrication d'étiquettes 
pour l'emballage; manchon en plastiques pour l'emballage, 
imprimé ou non, à étirer sur un emballage de produit ou autour 
de celui-ci (comme des contenants rigides, des bouteilles, des 
plateaux) pour boissons, aliments et produits non alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,240. 2013/03/14. 2324097 Ontario Inc., 41 International 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

ROSARIUM
WARES: Flat water; holy water; specialty waters for use in 
religious and spiritual ceremonies. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Eau plate; eau bénite; eaux spécialisées 
pour cérémonies religieuses et spirituelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,325. 2013/03/14. Vari Tech Systems Inc., 625 Marion 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CHILDCAREPRO
WARES: Internet delivery management software, namely on-line 
computersoftware in the field of child care that provides access 
to and manages children and family records, employee records, 
billing and receipting, accounting and monthly financial reports, 
waiting lists, and agency and government subsidy and grant 
reports. SERVICES: customization, design, maintenance, 
security and back-up, training and up-grading of Internet delivery 
management software, namely on-line computer software in the 
field of child care. Used in CANADA since as early as October 
2002 on services; March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion sur Internet, 
nommément logiciels en ligne dans le domaine de la puériculture 
qui permettent la consultation et la gestion de dossiers d'enfants 
et de familles, de dossiers d'employés, de factures et de 
rapports de réception, de rapports de comptabilité et de rapports 
financiers mensuels, de listes d'attente et de rapports sur les 
subventions d'agences et gouvernementales. SERVICES:
Personnalisation, conception, maintenance, protection et 
sauvegarde ainsi que mise à niveau de logiciels de gestion sur 
Internet, nommément de logiciels en ligne dans le domaine de la 
puériculture, et formation connexe. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services; 
mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,618,474. 2013/03/15. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VITAL 90
SERVICES: Veterinary information and education services 
relating to livestock and livestock management. Priority Filing 
Date: December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85805040 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et de formation vétérinaires 
ayant trait au bétail et à la gestion du bétail. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85805040 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,618,513. 2013/03/15. Founders Fund LLC, Presidio of San 
Francisco, One Letterman Drive, Building C, San Francisco, 
California, 94129, 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

WHAT HAPPENED TO THE FUTURE?
SERVICES: (1) New business venture development and 
formation consulting services. (2) Venture capital funding 
services to emerging and start-up companies. Priority Filing 
Date: September 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/730,617 in association with the 
same kind of services (1); September 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/730,622 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,007 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 07, 2013 under No. 4,332,008 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en matière de création 
et de formation de nouvelles entreprises. (2) services de 
financement par capital de risque pour entreprises émergentes 
et en démarrage. Date de priorité de production: 17 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/730,617 en liaison avec le même genre de services (1); 17 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/730,622 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 mai 2013 sous le No. 4,332,007 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le 
No. 4,332,008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,618,594. 2013/03/18. KOLON INDUSTRIES, INC., Kolon 
Tower, 42, Byulyangsangga 2-ro, Kwacheon-City, Kyunggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Leather; imitation leather; bags, namely carry-all 
bags, evening bags; bags for sports; purses; footwear, namely 
shoes, boots and sandals; athletic footwear; outerclothing, 
namely outerwear jackets, outdoor winter clothing; overcoats; 
sweaters; shirts; caps (headwear). (2) Portable cosmetic cases 
\{sold empty\}; clothing for pets; collars for animals; umbrellas; 
parasols [sun umbrellas]; canes; leather key chains; leather key 
holders; bags for climbers; and handbags; money belts 
\{clothing\}; mountaineering boots; shoe soles; inner soles; 
footwear uppers; fittings of metal for footwear; sports wear; 
clothing of running; athletic uniforms; Korean traditional dress; 
underwear; socks; stockings; winter gloves; ear muffs 
\{clothing\}; footmuffs; mufflers \{clothing\}; shawls; scarves; 
neckties; waterproof clothing, namely rainwear; belts \{clothing\}; 
and winter face masks. Used in CANADA since at least as early 
as September 06, 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir; similicuir; sacs, nommément sacs 
fourre-tout, sacs de soirée; sacs de sport; sacs à main; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
articles chaussants de sport; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver; pardessus; 
chandails; chemises; casquettes (couvre-chefs). (2) Étuis à 
cosmétiques portatifs \{vendus vides\}; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux; parapluies; parasols; 
cannes; chaînes porte-clés en cuir; porte-clés en cuir; sacs 
d'escalade; sacs à main; ceintures porte-monnaie \{vêtements\}; 
bottes d'alpinisme; semel l e s  de chaussures; semelles 
intérieures; tiges d'articles chaussants; accessoires en métal 
pour articles chaussants; vêtements de sport; vêtements de 
course; uniformes de sport; vêtements coréens traditionnels; 
sous-vêtements; chaussettes; bas; gants d'hiver; cache-oreilles 
\{vêtements\}; chancelières; cache-nez \{vêtements\}; châles; 
foulards; cravates; vêtements imperméables, nommément 
vêtements de pluie; ceintures \{vêtements\}; cagoules pour 
l'hiver. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,618,717. 2013/03/18. Rolf Spielmann, 13 rue des Sources, 
51500 Chigny-les-Roses, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN WISEMAN, 
1010 OUEST, DE LA GAUCHETIERE, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

NOSTRAVINUS

As provided by the applicant, "NOSTRAVINUS" translates in 
French as "nos vins" and into English as "our wines".

SERVICES: Administering, managing and overseeing 
investments in wines and wine-related products. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, NOSTRAVINUS se traduit par « nos vins » 
en français et par « our wines » en anglais.

SERVICES: Administration, gestion et supervision de 
placements dans le vin et les produits connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,618,889. 2013/03/19. AcademicWorks, Inc. DBA 
AcademicWorks, 1609 Shoal Creek, STE 302, Austin, Texas 
78701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACADEMICWORKS
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use by educational institutions and nonprofit 
organizations to manage and automate the processes involved 
in the administration of scholarships, grants, and other forms of 
student financial aid, software for use by educational institutions 
and nonprofit organizations for managing, tracking, monitoring, 
automating, and assessing the processes involved in the 
administration of scholarships, grants, and other forms of student 
financial aid, software for use by educational institutions and 
nonprofit organizations for communicating information about 
donors, donor contributions, and the use and distribution of 
donor funds. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 12, 2013 under No. 4,287,823 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour utilisation par les établissements d'enseignement 
et les organismes sans but lucratif pour gérer et automatiser les 
processus d'administration de bourses d'études, de subventions 
et d'autres formes d'aide financière aux étudiants, logiciels pour 
utilisation par les établissements d'enseignement et les 
organismes sans but lucratif pour la gestion, le suivi, la 
surveillance, l'automatisation et l'évaluation des processus 
d'administration de bourses d'études, de subventions et d'autres 
formes d'aide financière aux étudiants, logiciels pour utilisation 
par les établissements d'enseignement et les organismes sans 
but lucratif pour la communication d'information sur les 
donateurs, les contributions des donateurs ainsi que l'utilisation 
et la distribution des fonds des donateurs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,287,823 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,618,892. 2013/03/19. NCI GROUP, INC., 10943 N. Sam 
Houston Pkwy. West, Houston, Texas 77064, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

STEELOX
WARES: (1) Ferrous metals in sheet form. (2) Metal piling, metal 
roof panels and metal wall panels, metal frames for doors and 
windows; metal lath and fastening devices for such panels, 
frames, and laths. (3) Prefabricated metal buildings for non-
residential construction industry, including aviation hangars, 
office buildings, storage sheds, auto dealerships, educational 
facilities, agricultural buildings, manufacturing facilities, 
recreational facilities; metal roofing. SERVICES: Distribution 
services, namely, delivery of galvanized sheeting and 
engineered metal buidlings and parts of buildings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 25, 1934 under No. 320,405 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 1948 under No. 
500,226 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2007 under No. 3,315,295 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Métaux ferreux sous forme de tôles. (2) 
Pieux en métal, panneaux de toit en métal et panneaux muraux 
en métal, cadres en métal pour portes et fenêtres; lattes en 
métal et fixations pour les panneaux, les cadres, et les lattes 
susmentionnés. (3) Bâtiments en métal préfabriqués pour 
l'industrie de la construction non résidentielle, y compris hangars 
d'aviation, immeubles de bureaux, remises, concessionnaires 
d'automobiles, établissements d'enseignement, bâtiments 
agricoles, installations de fabrication, installations récréatives; 
toitures en métal. SERVICES: Services de distribution, 
nommément distribution de tôles galvanisées ainsi que de 
bâtiments en métal usinés et de pièces de bâtiments. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 1934 sous le No. 320,405 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 1948 
sous le No. 500,226 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,315,295 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,619,002. 2013/03/14. ATLANTIC PACKAGING PRODUCTS 
LTD., 111 Progress Avenue, Scarborough, ONTARIO M1P 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SMARTCORR
WARES: Corrugated cardboard packaging products, namely, 
corrugated cardboard boxes, corrugated cardboard sheets, and 
corrugated cardboard display racks; liner and medium used in 

the manufacture of corrugated cardboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'emballage en carton ondulé, 
nommément boîtes en carton ondulé, feuilles de carton ondulé et 
présentoirs en carton ondulé; doublure et matériau pour la 
fabrication de carton ondulé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,093. 2013/03/20. Akropolis Phyllo Products, Inc., Unit A, 
237 Doney Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Baked goods, namely, pastries filled with cheese, 
vegetables, fruit and/or meat. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
pâtisseries fourrées au fromage, aux légumes, aux fruits et/ou à 
la viande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 283 June 04, 2014

1,619,237. 2013/03/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
purple and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a purple circle depicting a stylized person or antenna 
in white surrounded by white concentric circles/broadcast waves.

WARES: Computer software for use in reviewing, storing, 
organizing, and playing pre-recorded audio and video content. 
Used in CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: 
JAMAICA, Application No: 61209 in association with the same 
kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle violet sur lequel est représentée en blanc une personne 
ou une antenne stylisée entourée de cercles ou d'ondes de 
diffusion concentriques blancs.

MARCHANDISES: Logiciel servant à consulter, stocker, 
organiser et lire du contenu audio et vidéo préenregistré. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
61209 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,619,246. 2013/03/21. LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PROBISIS
MARCHANDISES: Probiotiques, nommément micro-organismes 
qui exercent un effet bénéfique sur l'organisme; suppléments 
alimentaires contenant des probiotiques visant à maintenir et 

restaurer la flore intestinale et à stimuler le système immunitaire 
ou à maintenir une bonne santé. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
18 août 2010 sous le No. 008785412 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Probiotics, namely micro-organisms that have a 
beneficial effect on the body; food supplements containing 
probiotics for maintaining and restoring intestinal flora and 
stimulating the immune system or maintaining good health. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 18, 2010 under No. 008785412 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,619,283. 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

TMCARE
SERVICES: logistics management in the field of delivery vehicle 
maintenance; vehicle maintenance and repair services. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2008 under No. 3,362,428 on services.

SERVICES: Gestion logistique dans le domaine de l'entretien de 
véhicules de livraison; services d'entretien et de réparation de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 
sous le No. 3,362,428 en liaison avec les services.

1,619,376. 2013/04/12. the International Personnel Management 
Association-Canada (IPMA-Canada), National Office, 20 
Edwards Place, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 3V5
Certification Mark/Marque de certification

IPMA-EX
SERVICES: Provision of professional human resource services 
in the areas of employee/labour relations; classification and 
compensation; employee selection; organization and employee 
development; employee benefits/risk management. Used in 
CANADA since January 2013 on services.

a. The IPMA-EX certification identifies that the use of this 
certification meets the following requirements: member in good 
standing with IPMA-Canada; currently holds the designation of 
IPMA-CP or IPMA-CS; is a Director I Executive Director or Vice 
President of Human Resources which includes a full suite of 
human resources services or specialized human resource 
services and the direct or indirect supervision of five(5) or more 
human resource professionals; b. University graduate at the 
Master's Level from a recognized university plus six(6) years of 
recently directly related human resource experience; or a 
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bachelors level plus eight(8) years of recent directly related 
human resource experience; or an acceptable equivalent 
combination of education, training and twelve(12) years of recent 
directly related human resource experience c. The IPMA-EX 
certification indicates to an employer that the user of this 
certification has arrived at the pinnacle of the profession, 
functions at the executive level and is proficient in the wide array 
of human resource services.

SERVICES: Offre de services professionnels de ressources 
humaines dans les domaines des relations avec les employés et 
des relations de travail; classification et rémunération; sélection 
d'employés; organisation et perfectionnement des employés; 
gestion des avantages sociaux et des risques. Employée au 
CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les services.

a. L'agrément AIGP-EX garantit que la personne qui l'emploie 
respecte les exigences suivantes : être en règle avec l'AIGP-
Canada; avoir actuellement l'agrément AIGP-PA ou AIGP-SA; 
être directeur, directeur administratif ou vice-président des 
ressources humaines offrant une gamme complète de services 
de ressources humaines ou de services de ressources humaines 
spécialisés et assurant la supervision directe ou indirecte d'au 
moins (5) spécialistes en ressources humaines; b. être diplômé 
universitaire possédant une maîtrise d'une université reconnue 
avec (6) ans d'expérience directement liée aux ressources 
humaines, ou possédant un baccalauréat avec huit (8) ans 
d'expérience directement liée aux ressources humaines, ou 
possédant une combinaison d'expérience équivalente 
acceptable sur le plan des études et de la formation ainsi que 
douze (12) ans d'expérience directement liée aux ressources 
humaines; c. l'agrément AIGP-EX garantit à l'employeur que la 
personne qui l'utilise a atteint le sommet de son art, assume des 
responsabilités au niveau de la direction et possède des 
compétences relatives à la gamme étendue de services de 
ressources humaines.

1,619,378. 2013/03/18. ATLANTIC PACKAGING PRODUCTS 
LTD., 111 Progress Avenue, Scarborough, ONTARIO M1P 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The top piece of 
the stylized ''S" at the left side of the drawing is green. The 
letters ''S", "M", "A", "R" and ''T" are green, except for the triangle 
positioned inside the "A."

WARES: Corrugated cardboard packaging products, namely, 
corrugated cardboard boxes, corrugated cardboard sheets, and 
corrugated cardboard display racks; liner and medium used in 
the manufacture of corrugated cardboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la lettre « S » stylisée (à 
gauche du dessin) est verte. Les lettres « S », « M », « A », « R 

» et « T » sont vertes, à l'exception du triangle à l'intérieur de la 
lettre « A ».

MARCHANDISES: Produits d'emballage en carton ondulé, 
nommément boîtes en carton ondulé, feuilles de carton ondulé et 
présentoirs en carton ondulé; doublure et matériau pour la 
fabrication de carton ondulé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,405. 2013/03/22. OKAPLY INDUSTRIES LTD., 1372 OKA 
RD., OKA, QUEBEC J0N 1E0

OKAROC
WARES: (1) Gypsum wallboard with decorative facing. (2) 
Printed and electronic publications, namely, installation manuals 
for gypsum board, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacturing and wholesale 
and retail sale of decorative gypsum board. (2) Operating a 
website providing information in the field of gypsum board with a 
decorative vinyl coating. Used in CANADA since December 01, 
2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de plâtre muraux à façade 
décorative. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels d'installation pour panneaux de plâtre 
ainsi que répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication ainsi 
que vente en gros et au détail de panneaux de plâtre décoratifs. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
panneaux de plâtre avec revêtement décoratif en vinyle. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,619,494. 2013/03/22. Collisse Group Limited, 334 Brannan 
Street, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BETABLE
SERVICES: (1) Online retail store services featuring computer 
application software for mobile phones, computers, tablet 
computers and televisions, namely, software for computer 
games. (2) Platform as a Service (PAAS) featuring computer 
software platforms for developers to create online games; 
providing online facilities, via a global computer network, to 
enable users to develop programs for online gaming. Priority
Filing Date: September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/738,376 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléviseurs, nommément de logiciels 
pour jeux informatiques. (2) Plateforme-service (PaaS) offrant 
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des plateformes logicielles permettant aux développeurs de 
créer des jeux en ligne; offre de ressources en ligne, par un 
réseau informatique mondial, permettant aux utilisateurs de 
développer des programmes de jeux en ligne. Date de priorité 
de production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,376 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,619,620. 2013/03/22. Roberts Marine Solutions Ltd., Unit 101 -
2762 190 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOLDSOLUTIONS
WARES: (1) Barrier solutions and preparations for use to 
provide barrier protection on marine vessels. (2) Cleaning 
solutions and preparations for cleaning surface areas of marine 
vessels. (3) Chemical solutions and preparations for treating 
marine vessel bilge water. (4) Spraying machines for applying 
barrier solutions, cleaning solutions, or other liquids on marine 
vessels, pumps and hoses for applying barrier solutions, 
cleaning solutions, or other liquids on marine vessels. Used in 
CANADA since at least as early as August 1999 on wares (1), 
(2), (4); September 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Solutions et produits protecteurs pour 
bateaux. (2) Solutions et produits nettoyants pour bateaux. (3) 
Solutions et produits chimiques pour traiter l'eau de cale. (4) 
Machines à vaporiser pour l'application de solutions protectrices, 
de solutions nettoyantes ou d'autres liquides sur les bateaux, 
pompes et tuyaux flexibles pour l'application de solutions 
protectrices, de solutions nettoyantes ou d'autres liquides sur les 
bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1999 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4); 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (3).

1,619,621. 2013/03/22. Roberts Marine Solutions Ltd., Unit 101 -
2762 190 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOLDBLOCK
WARES: Barrier solutions and preparations for use to provide 
barrier protection on marine vessels. Used in CANADA since 
August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Solutions et produits protecteurs pour 
bateaux. Employée au CANADA depuis août 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,622. 2013/03/22. Roberts Marine Solutions Ltd., Unit 101 -
2762 190 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOLDWASH
WARES: Cleaning solutions and preparations for cleaning 
surface areas of marine vessels. Used in CANADA since at least 
as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Solutions et produits nettoyants pour 
bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,620,220. 2013/03/27. 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

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.
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1,620,222. 2013/03/27. 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

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.

1,620,276. 2013/03/28. B2 Fashions Inc., 10451 rue Secant, 
Anjou, QUEBEC H1J 1S4

WORKBENCH
WARES: (1) Socks and hosiery for men, women, and children. 
(2) Pyjamas, sleep pants and sleep robes and boxer shorts for 
men, women and children; Gloves and mittens for men, women 
and children; Clothing; namely shirts, t-shirts, sweaters, blouses, 
pants, jeans, shorts, vests, jackets, coats, overcoats, raincoats, 
overalls, tunics, slacks, camisoles, belts and suspenders, and 
headwear, namely hats and caps, for men, women and children; 
Boots and shoes, for men, women and children; Backpacks, 
travel bags, duffle bags, sport bags and fanny packs; Sandals 
and slippers; Men's and women industrial work related garments, 
namely industrial grade overalls and coveralls, work outerwear 
jackets and parkas, industrial grade work smocks and aprons, 
industrial grade work pants and work jeans, industrial grade work 
vests, industrial grade work shirts, industrial grade quilted flannel 
shirts and industrial grade flannel shirts; Towels and linens, 
namely sheets, bed covers, bedspreads, bedspread skirts, 
comforters, pillows, pillow cases, pillow shams, decorative 
pillows, quilt covers, blankets and duvet covers; Compounds for 
preserving, polishing and waterproofing all forms of leathers, 
imitation leathers, and synthetic materials, laces and shoe trees, 
foot deodorizers, insoles and rubber overshoes. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail, catalog and internet sales of: Socks and 
hosiery for men, women and children. (2) Wholesale, retail, 
catalog and internet sales of: Pyjamas, sleep pants and sleep 
robes and boxer shorts for men, women and children; Gloves 
and mittens for men, women and children; Clothing; namely 
shirts, t-shirts, sweaters, blouses, pants, jeans, shorts, vests, 
jackets, coats, overcoats, raincoats, overalls, tunics, slacks, 
camisoles, belts and suspenders, and headwear, namely hats 

and caps, for men, women and children; Boots and shoes, for 
men, women and children; Backpacks, travel bags, duffle bags, 
sport bags and fanny packs; Sandals and slippers; Men's and 
women industrial work related garments, namely industrial grade 
overalls and coveralls, work outerwear jackets and parkas, 
industrial grade work smocks and aprons, industrial grade work 
pants and work jeans, industrial grade work vests, industrial 
grade work shirts, industrial grade quilted flannel shirts and 
industrial grade flannel shirts; Towels and linens, namely sheets, 
bed covers, bedspreads, bedspread skirts, comforters, pillows, 
pillow cases, pillow shams, decorative pillows, quilt covers, 
blankets and duvet covers; Compounds for preserving, polishing 
and waterproofing all forms of leathers, imitation leathers, and 
synthetic materials, laces and shoe trees, foot deodorizers, 
insoles and rubber overshoes. Used in CANADA since June 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes et bonneterie pour hommes, 
femmes et enfants. (2) Pyjamas, pantalons de nuit, robes de nuit 
et caleçons boxeurs pour hommes, femmes et enfants; gants et 
mitaines pour hommes, femmes et enfants; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers, 
pantalons, jeans, shorts, gilets, vestes, manteaux, pardessus, 
imperméables, salopettes, tuniques, pantalons sport, camisoles, 
ceintures et bretelles, ainsi que couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, pour hommes, femmes et enfants; 
bottes et chaussures pour hommes, femmes et enfants; sacs à 
dos, sacs de voyage, sacs polochons, sacs de sport et sacs 
banane; sandales et pantoufles; vêtements de travail de qualité 
industrielle pour hommes et femmes, nommément salopettes et 
combinaisons de qualité industrielle, vestes d'extérieur et parkas 
de travail, blouses et tabliers de travail de qualité industrielle, 
pantalons de travail et jeans de travail de qualité industrielle, 
gilets de travail de qualité industrielle, chemises de travail de 
qualité industrielle, chemises matelassées en flanelle de qualité 
industrielle et chemises en flanelle de qualité industrielle; 
serviettes et linge de maison, nommément draps, couvre-lits, 
dessus de lit, cache-sommiers, édredons, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, coussins décoratifs, 
courtepointes, couvertures et housses de couette; composés 
pour la préservation, le polissage et l'imperméabilisation de tous 
genres de cuir, de similicuir et de matériaux synthétiques, lacets 
et embauchoirs, déodorants pour les pieds, semelles intérieures 
et claques de caoutchouc. SERVICES: (1) Vente en gros, vente 
au détail, vente par catalogue et vente par Internet de 
chaussettes et de bonneterie pour hommes, femmes et enfants. 
(2) Vente en gros, vente au détail, vente par catalogue et vente 
par Internet des marchandises suivantes : pyjamas, pantalons 
de nuit, robes de nuit et caleçons boxeurs pour hommes, 
femmes et enfants; gants et mitaines pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, 
chemisiers, pantalons, jeans, shorts, gilets, vestes, manteaux, 
pardessus, imperméables, salopettes, tuniques, pantalons sport, 
camisoles, ceintures et bretelles, ainsi que couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, pour hommes, femmes et 
enfants; bottes et chaussures pour hommes, femmes et enfants; 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs polochons, sacs de sport et 
sacs banane; sandales et pantoufles; vêtements de travail de 
qualité industrielle pour hommes et femmes, nommément 
salopettes et combinaisons de qualité industrielle, vestes 
d'extérieur et parkas de travail, blouses et tabliers de travail de 
qualité industrielle, pantalons de travail et jeans de travail de 
qualité industrielle, gilets de travail de qualité industrielle, 
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chemises de travail de qualité industrielle, chemises 
matelassées en flanelle de qualité industrielle et chemises en 
flanelle de qualité industrielle; serviettes et linge de maison, 
nommément draps, couvre-lits, dessus de lit, cache-sommiers, 
édredons, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
coussins décoratifs, courtepointes, couvertures et housses de 
couette; composés pour la préservation, le polissage et 
l'imperméabilisation de tous genres de cuir, de similicuir et de 
matériaux synthétiques, lacets et embauchoirs, déodorants pour 
les pieds, semel les intérieures et claques de caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,841. 2013/04/02. SydneyPLUS International Library 
Systems Corp, 5138 - 13562 MAYCREST WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

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

l'intégration et le suivi de l'utilisation de multiples ressources 
numériques, nommément d'images, de courriels, de photos ainsi 
que de bases de données et d'applications de tiers. (2) Soutien 
informatique, maintenance et mise à jour dans le domaine de 
l'intégration d'applications et de bases de données avec des 
fonctions de gestion des connaissances et d'intégration de 
multiples ressources numériques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,886. 2013/04/03. Verenium Corporation, 3550 John 
Hopkins Court, San Diego, California, 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

ERADICAKE
WARES: Enzymes preparations for use in oil and gas drilling 
and well completion operations. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/747,369 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'enzymes pour le forage 
pétrolier et gazier et pour des opérations de conditionnement de 
puits. Date de priorité de production: 05 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,369 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,973. 2013/04/03. I-NOV CONCEPT INC, 1407 rue 
Nationale, Terrebonne, QUÉBEC J6W 6H8

MARCHANDISES: Café, thé et chocolat chaud. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Coffee, tea, and hot chocolate. Used in CANADA since 
January 04, 2013 on wares.
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1,621,227. 2013/04/04. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD., 1-1, 
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JETSOUND
WARES: Motors and engines for land vehicles; air cushion 
vehicles; Non-electric prime movers for land vehicles [not 
including their parts] namely, internal combustion engines for 
land vehicles, steam engines for land vehicles, jet engines for 
land vehicles, turbines for land vehicles; AC motors or DC 
motors for land vehicles (not including their parts); personal 
watercraft; small watercraft; ships; boats; aircrafts; railway rolling 
stocks; automobiles; all terrain vehicles; sports utility vehicles; 
trucks designed with flat beds; buggy type vehicles for off-road 
recreation designed to carry passengers and a payload of cargo; 
trucks; fork lift trucks; 4-wheel drive light utility cars; bicycles and 
their parts and fittings; motorcycles; scooters (vehicles); Mopeds; 
handle bars for two-wheeled vehicles; handle pads for two-
wheeled vehicles; front forks for two-wheeled vehicles; wheel 
rims for two-wheeled vehicles; wheel hubs for two-wheeled 
vehicles; spokes for two-wheeled vehicles; tires for two-wheeled 
vehicles; frames for two-wheeled vehicles; saddles for two-
wheeled vehicles; stands for two-wheeled vehicles; drive chains 
for two-wheeled vehicles; drive belts for two-wheeled vehicles; 
fairings for two-wheeled vehicles; mudguards for two-wheeled 
vehicles; side covers for two-wheeled vehicles; tail covers for 
two-wheeled vehicles; pedals for two-wheeled vehicles; brake 
pads for two-wheeled vehicles; luggage racks for two-wheeled 
vehicles; warning horns for two-wheeled vehicles; steering 
damper for two-wheeled vehicles; engines for land vehicles; boat 
hooks; hooks for ships; steering gears for ships; disengaging 
gears for boats; inclined ways for boats; screw-propellers for 
boats; oars; davits for boats; pontoons; rudders; funnels for 
ships; timbers for ships; dredgers for boats; spars for ships; 
sculls; stern oars; portholes; screws for ships; paddles for 
canoes; screw-propellers; cleats for nautical; rowlocks; yachts; 
fenders for ships; masts for boats; anchor chains; raft bridges of 
rubber. Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-18622 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres; 
aéroglisseurs; moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres [sauf leurs pièces], nommément moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres, moteurs à vapeur 
pour véhicules terrestres, moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres, turbines pour véhicules terrestres; moteurs ca ou 
moteurs cc pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); 
motomarines; véhicules nautiques de petite taille; navires; 
bateaux; aéronefs; matériel roulant de chemin de fer; 
automobiles; véhicules tout-terrain; véhicules utilitaires sport; 
camions équipés de plateformes; véhicules de type chariot pour 
la conduite récréative hors route conçus pour le transport de 
passagers et d'un chargement; camions; chariots élévateurs à 
fourche; véhicules utilitaires légers à quatre roues motrices; 
vélos ainsi que leurs pièces et accessoires; motos; scooters 
(véhicules); cyclomoteurs; guidons pour véhicules à deux roues; 
coussinets de poignée pour véhicules à deux roues; fourches 

pour véhicules à deux roues; jantes de roue pour véhicules à 
deux roues; moyeux de roue pour véhicules à deux roues; 
rayons pour véhicules à deux roues; pneus pour véhicules à 
deux roues; cadres pour véhicules à deux roues; selles pour 
véhicules à deux roues; béquilles pour véhicules à deux roues; 
chaînes pour véhicules à deux roues; courroies de transmission 
pour véhicules à deux roues; carénages pour véhicules à deux 
roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; plaques 
latérales pour véhicules à deux roues; plaque arrière pour 
véhicules à deux roues; pédales pour véhicules à deux roues; 
plaquettes de frein pour véhicules à deux roues; porte-bagages 
pour véhicules à deux roues; klaxons pour véhicules à deux 
roues; amortisseurs de direction pour véhicules à deux roues; 
moteurs pour véhicules terrestres; gaffes; gaffes pour navires; 
appareils à gouverner pour navires; mécanismes de 
dégagement pour bateaux; plans inclinés pour bateaux; hélices 
pour bateaux; avirons; bossoirs pour bateaux; pontons; 
gouvernails; cheminées pour navires; allonges pour navires; 
dragues pour bateaux; espars pour navires; bateaux montés en 
couple; godilles; hublots; hélices pour navires; pagaies pour 
canots; hélices; taquets; dames de nage; yachts; défenses pour 
navires; mâts pour bateaux; chaînes d'ancre; ponts de radeau 
en caoutchouc. Date de priorité de production: 14 mars 2013, 
pays: JAPON, demande no: 2013-18622 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,280. 2013/04/05. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
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

SMALLENFREUDEN
SERVICES: Financial services, namely bill payment services, 
credit card services, debit card services, smart card services 
namely electronic payment card data storage services, electronic 
cash services, cash disbursement, cash replacement rendered 
by credit card, debit card or prepaid card, electronic cash 
transactions, bill payment services, deposit access and 
automated teller machine services, payment processing 
services, transaction authentication and verification services, 
electronic credit and debit transactions, electronic funds transfer, 
dissemination of financial information via a global computer 
network, and financial sponsorship of sports competitions, 
events and activities; promoting activation and usage of payment 
cards for financial institutions through the dissemination of 
advertising and printed publications; promoting public awareness 
of benefits and perks generated in connection with the use of 
payment cards, through advertising designed to motivate 
cardholders to use payment cards for purchases; promoting the 
sale of goods and services of others by means of 
advertisements, coupons, discounts and incentives in the nature 
of reward points and value added offers generated in connection 
with the use of payment cards; promoting sports competitions 
and/or events of others through the dissemination of advertising 
and printed publications; promoting special events of others 
through the dissemination of advertising and printed publications. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, services de cartes de crédit, services de 
cartes de débit, services de cartes à puce, nommément services 
de stockage de données de cartes de paiement électronique, 
services d'argent électronique, services de décaissement, 
services de remplacement d'argent comptant au moyen de 
cartes de crédit, de cartes de débit ou de cartes prépayées, 
opérations électroniques au comptant, services de règlement de 
factures, services d'accès aux dépôts et de guichets 
automatiques, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification d'opérations, opérations 
électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, diffusion d'information financière par un réseau 
informatique mondial ainsi que commandite de compétitions, 
d'évènements et d'activités sportifs; promotion de l'activation et 
de l'utilisation de cartes de paiement pour des établissements 
financiers par la diffusion de publicité et de publications 
imprimées; sensibilisation du public aux avantages de l'utilisation 
de cartes de paiement par de la publicité conçue pour 
encourager les détenteurs à utiliser leur cartes de paiement pour 
faire des achats; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des publicités, des bons de réduction, des 
rabais et des primes, à savoir des points de récompense et des 
offres à valeur ajoutée relativement à l'utilisation de cartes de 
crédit; promotion des compétitions et/ou des évènements 
sportifs de tiers par la diffusion de publicité et de publications 
imprimées; promotion des évènements spéciaux de tiers par la 
diffusion de publicité et de publications imprimées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,641. 2013/04/08. EduDeo Ministries, 70 Lancing Drive, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SERVICES: Fundraising services, fundraising for scholarships to 
Christian schools in developing countries, fundraising and 
organization of volunteers to assist in school construction 
projects in developing countries, fundraising for providing 
education for children in developing countries, fundraising for 
training teachers in developing countries on methods to integrate 
a Biblical worldview into the classroom, charitable services of 
organizing relationships between Canadian Christian schools 
and international schools to foster relationships in the global 
Christian community, organizing fundraising events for Christian 
school children, teaching Christian school children about foreign 
cultures and the need for international Christian education. Used
in CANADA since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement, campagne de 
financement pour attribuer des bourses d'études dans des 
écoles chrétiennes de pays en voie de développement, 
campagne de financement et rassemblement de bénévoles pour
la construction d'écoles dans des pays en voie de 
développement, campagne de financement pour l'éducation des 
enfants dans les pays en voie de développement, campagne de 

financement pour la formation de professeurs dans les pays en 
voie de développement en ce qui a trait aux méthodes 
d'intégration d'une vision du monde basée sur la Bible dans la 
salle de classe, services de bienfaisance pour établir des 
relations entre les écoles chrétiennes canadiennes et les écoles 
internationales afin de favoriser les relations dans la 
communauté chrétienne mondiale, organisation d'activités de 
financement pour les élèves d'écoles chrétiennes, offre 
d'enseignement aux élèves d'écoles chrétiennes sur les cultures 
étrangères et la nécessité de l'éducation chrétienne 
internationale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les services.

1,622,933. 2013/04/17. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HARMONY PROGRAMME 
D'INVESTISSEMENT PRIVÉ

SERVICES: mutual fund management services; sales and 
distribution of mutual fund shares; investment management and 
consultation services; financial planning services; investment on 
behalf of individuals and corporate investors; securities, 
commodity and investment advisory services; securities dealer 
services, transfer agency services for mutual funds; investment 
advice and analysis; financial and retirement investment 
planning and advisory services; educational services in the field 
of economics, financial planning and investment strategies; 
educational services namely, conducting classes, conferences 
and workshops in the field of investment planning, retirement 
planning, investment strategies and financial planning strategies; 
conducting seminars in the field of estate and retirement 
planning; financial sponsorship of cultural events for others, 
namely, theatrical, film, music, and dance performances and 
festivals, art and museum exhibitions; financial sponsorship and 
promotion of film festivals for others; entertainment services, 
namely, the sponsorship of film festivals and live musical 
performances; charitable organization services relating to fund 
raising, sponsorship relating to fundraising; sponsorship of 
research and education relating to preservation to endangered 
animal species. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements et de consultation 
en placement; services de planification financière; placement 
pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et 
en placement; services de courtier en valeurs mobilières, 
services d'agence de transfert de fonds communs de placement; 
conseils en placement et analyse de placements; services de 
planification de placements financiers et de retraite ainsi que 
services de conseil connexes; services éducatifs dans les 
domaines de l'économie, de la planification financière et des 
stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
planification de placements, de la planification de la retraite, des 
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stratégies de placement et des stratégies de planification 
financière; tenue de conférences dans le domaine de la 
planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de 
théâtre, de films, de concerts et de spectacles de danse, de 
festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, ainsi 
que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et 
promotion de festivals de films pour des tiers; services de 
divertissement, nommément commandite de festivals de films et 
de prestations de musique devant public; services d'organisme 
de bienfaisance ayant trait à des campagnes de financement, 
commandite ayant trait à des campagnes de financement; 
commandite de la recherche et de l'éducation ayant trait à la 
préservation des espèces animales en voie de disparition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,624,177. 2013/04/25. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAVOX PATHWAYS
SERVICES: Educational services, namely, providing training 
courses to persons rendering therapy to disabled persons who 
are using Augmentative and Alternative Communication. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on services. 
Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/801,731 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 06, 2013 under No. 
4,379,624 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation à des personnes offrant de la thérapie à des 
personnes handicapées qui utilisent la suppléance à la 
communication et d'autres méthodes de communication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/801,731 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 06 août 2013 sous le No. 4,379,624 en liaison avec les 
services.

1,624,658. 2013/04/29. Broker Processing Service, Inc., 1140 
Post Road, Second Floor, Fairfield CONNECTICUT, 06824, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SERVICES: Operation of an internet based platform used to 
facilitate the transfer of funds to accounts held by others and to 
facilitate the placement of financial donations to charities; 
operation of an online service to supply others with sporting 
event and concert tickets and tax receipts. Used in CANADA 
since September 20, 2010 on services. Priority Filing Date: 
February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85861759 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Exploitation d'une plateforme Web pour faciliter le 
transfert de fonds vers des comptes de tiers et l'offre de dons en 
argent à des organismes de bienfaisance; exploitation d'un 
service en ligne pour fournir à des tiers des billets d'évènement 
sportif et de concert ainsi que des reçus fiscaux. Employée au 
CANADA depuis 20 septembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85861759 en liaison 
avec le même genre de services.

1,624,895. 2013/05/01. Havelock Metal Products Inc., 856 
Belmont 11th Line, Havelock, ONTARIO K0L 1Z0

COVERED FOR LIFE
WARES: (1) Siding. (2) Aluminum siding. (3) Roofing adhesives. 
(4) Roofing panels. (5) Roofing shingles. (6) Roofing tiles. (7) 
Roofing sealants. Used in CANADA since May 01, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Parements. (2) Parements en aluminium. 
(3) Adhésifs pour toitures. (4) Panneaux de couverture. (5) 
Bardeaux de toiture. (6) Carreaux de toiture. (7) Produits 
d'étanchéité pour toitures. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,626,991. 2013/05/16. West Wind Aviation Limited Partnership, 
by its General Partner West Wind Management Ltd., Hangar 
#3A, John Diefenbaker Airport, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7L 5X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WE TAKE CARE.  FOR YOU.
SERVICES: Aircraft chartering; passenger air transport; 
transportation by aircraft for medical emergencies; air 
transportation of goods; aircraft maintenance and repair; aircraft 
ground support services, namely providing fuel, industry 
lubricants, hangar space, and deicing; avionics repair and 
maintenance; aircraft management; customer service in the field 
of airline reservations, sale of airline tickets, check-in services 
and travel management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Nolisement d'aéronefs; transport aérien de 
passagers; transport par aéronef pour urgences médicales; 
transport aérien de marchandises; réparation et entretien 
d'aéronefs; services de servitude au sol pour aéronefs, 
nommément offre de carburant, de lubrifiants industriels, 
d'espaces dans des hangars et de déglaçage; réparation et 
entretien dans le domaine de l'avionique; gestion d'aéronefs; 
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service à la clientèle dans les domaines des réservations de 
compagnies aériennes, de la vente de billets d'avion, des 
services d'enregistrement et de la gestion des voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,181. 2013/05/17. ROGERS COMMUNICATIONS 
PARTNERSHIP, 333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO 
M4W 1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 
BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

VISEZ LA RÉUSSITE
SERVICES: (1) Website services, namely operation of a website 
to provide charitable services to community organizations and 
initiatives to support youth education and development. (2) 
Providing charitable support to community organizations and 
initiatives in the field of youth education and development. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de site Web, nommément exploitation 
d'un site Web pour offrir des services de bienfaisance à des 
organismes et à des initiatives communautaires visant à soutenir 
l'éducation et l'épanouissement des jeunes. (2) Offre de services 
de bienfaisance à des organismes et à des initiatives 
communautaires dans le domaine de l'éducation et de 
l'épanouissement des jeunes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services.

1,627,552. 2013/05/21. G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de Mars, 51100 
REIMS, 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) Boissons alcooliques nommément vins, 
vins mousseux, champagne. (2) Boissons alcooliques 
nommément vins, vins mousseux, champagne. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123970765 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 décembre 2012 sous 
le No. 123970765 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wines, sparkling 
wines, Champagne. (2) Alcoholic beverages, namely wines, 
sparkling wines, Champagne. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 123970765 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on December 21, 2012 
under No. 123970765 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,627,804. 2013/05/22. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SAQUELTA
WARES: Non-medicated skin and hair preparations; cosmetic 
preparations, namely, preparations for the reconditioning of hair 
and skin after medicinal treatments; medicated soaps for the 
treatment of dry skin, eczema, psoriasis, acne; medicated 
shampoos for the treatment of dry scalp, oily scalp, eczema of 
the scalp, psoriasis of the scalp, lice and artificial fingernails; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases and 
eczema; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematological disorders, namely, anemia, leukemia and 
thrombocytosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
renal disorders, namely, kidney stones, renal failure and 
nephritis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
endocrine disorders, namely, Addison's disease, diabetes, 
Cushing's syndrome, thyroiditis; powders, talcum powders, 
creams, lotions, gels, foundation and lip balm for the treatment of 
dermatitis, psoriasis, eczema, fungal infections, sunburns, 
cancer and skin infections; artificial fingernails for medical use; 
glues for medical use; medical and wound dressings; dressing 
for the treatment of dermatological disorders, cancer and skin 
infections; medical apparatus and instruments, namely, medical 
devices for applying pharmaceutical preparations and for 
introducing pharmaceutical preparations into the human body, 
namely, latex gloves, medical spatulas, syringes, needles, 
inhalers; medical apparatus and units for dosage, measuring and 
monitoring, namely, drug delivery devices and systems, namely, 
nasal sprayers, ear drops, eye drops, infusion pumps, 
hypodermic syringes; medical devices, namely devices for 
measuring body surface area affected by disease. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour la 
peau et les cheveux; produits de beauté, nommément produits 
pour revitaliser les cheveux et la peau après des traitements 
médicinaux; savons médicamenteux pour le traitement de la 
peau sèche, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; shampooings 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec, de cuir 
chevelu gras, de l'eczéma du cuir chevelu, du psoriasis du cuir 
chevelu, des poux ainsi que faux ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hématologiques, nommément de l'anémie, de la 
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leucémie et de la thrombocytose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles rénaux, nommément des calculs
rénaux, de l'insuffisance rénale et de la néphrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien, nommément de la maladie d'Addison, du diabète, 
du syndrome de Cushing, de la thyroïdite; poudres, poudres de 
talc, crèmes, lotions, gels, fond de teint et baume à lèvres pour 
le traitement de la dermatite, du psoriasis, de l'eczéma, des 
infections fongiques, des coups de soleil, du cancer et des 
infections cutanées; faux ongles à usage médical; colles à usage 
médical; pansements et pansements médicaux; pansements 
pour le traitement des maladies de la peau, du cancer et des 
infections cutanées; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux pour appliquer des préparation 
pharmaceutiques et pour introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain, nommément gants en 
latex, spatules médicales, seringues, aiguilles, inhalateurs; 
unités et appareils médicaux pour le dosage, la mesure et la 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes 
d'administration de médicaments, nommément vaporisateurs 
nasaux, gouttes pour les oreilles, gouttes pour les yeux, pompes 
à perfusion, seringues hypodermiques; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs pour la mesure de la surface du corps 
atteinte par une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,856. 2013/05/23. 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

OMBRE LIGHTS
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,900. 2013/05/23. voestalpine Nortrak Inc., 1740 Pacific 
Avenue, Cheyenne, Wyoming, 82007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Railway track material, namely, retarders, switch 
stands, switch machines, rail braces. Used in CANADA since at 
least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de chemin de fer, nommément 
amortisseurs, appareils de manoeuvre d'aiguillage, appareils de 
commande électrique d'aiguillage, contre-fiches de rail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,628,197. 2013/05/24. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
D'ARMAGNAC, Route de Cazaubon, 32800 EAUZE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Brandy. Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011840428 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brandy. Date de priorité de production: 23 
mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011840428 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,247. 2013/05/27. DANSE CONTRE LA VIOLENCE, un 
organisme à but non lucratif, 840, rue Cherrier, Montréal, 
QUÉBEC H2L 1H4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

DANSE CONTRE LA VIOLENCE
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre 
d'ateliers de danse pour les personnes victimes de violence 
conjugale, intrafamiliale et en difficulté pour aider au 
développement et au maintien du bienêtre physique, mentale et 
émotionnel; activités de levées de fonds de l'organisme de 
charité; sensibiliser le public aux difficultés et problèmes reliés à 
la violence conjugale et intrafamiliale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Charitable services, namely provision of dance 
workshops for victims of conjugal violence, intrafamilial violence, 
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and for individuals in difficulty for the development and 
maintenance of physical, mental, and emotional well-being; 
fundraising activities for the charitable organization; raising of 
public awareness about the difficulties and problems associated 
with conjugal and intrafamilial violence. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on services.

1,628,248. 2013/05/27. DANSE CONTRE LA VIOLENCE, un 
organisme à but non lucratif, 840, rue Cherrier, Montréal, 
QUÉBEC H2L 1H4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

DANCE AGAINST VIOLENCE
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre 
d'ateliers de danse pour les personnes victimes de violence 
conjugale, intrafamiliale et en difficulté pour aider au 
développement et au maintien du bienêtre physique, mentale et 
émotionnel; activités de levées de fonds de l'organisme de 
charité; sensibiliser le public aux difficultés et problèmes reliés à 
la violence conjugale et intrafamiliale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Charitable services, namely provision of dance 
workshops for victims of conjugal violence, intrafamilial violence, 
and for individuals in difficulty for the development and 
maintenance of physical, mental, and emotional well-being; 
fundraising activities for the charitable organization; raising of 
public awareness about the difficulties and problems associated 
with conjugal and intrafamilial violence. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on services.

1,628,354. 2013/05/27. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

TROFLEX
WARES: Medical and surgical equipment, namely, needles 
through which therapeutic agents are injected into living tissue, 
access cannulae, stylets, each sold individually or as parts of kits 
for medical/surgical applications. Priority Filing Date: November 
26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/787,311 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical et chirurgical, 
nommément aiguilles servant à injecter des agents 
thérapeutiques dans des tissus vivants, canules, stylets, chacun 
étant vendu séparément ou dans une trousse pour des 
applications médicales et chirurgicales. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/787,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,499. 2013/05/28. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

A square label with a rounded top and images of wheat shafts 
and the text GAHAN IRON BRIDGE BROWN ALE.

WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Étiquette carrée avec un dessus arrondi et constituée de tiges de 
blé et des mots GAHAN IRON BRIDGE BROWN ALE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,764. 2013/05/30. Her Majesty The Queen In Right Of 
Canada As Represented By The Minister Of Natural Resources, 
580 Booth Street, 16th Floor, Ottawa, ONTARIO K1A 0E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CAN-QUEST
WARES: Software for simulating and modelling building energy 
performance and for determining compliance with Canadian 
Commercial Building Energy Codes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour simuler et la modéliser le 
rendement énergétique de bâtiments ainsi que pour vérifier la 
conformité avec les codes canadiens de l'énergie pour les 
bâtiments commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,773. 2013/05/30. ERIKA EICHGRUEN, 458 WEST KEITH 
ROAD, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7M 1M3

FITSTAR
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WARES: (1) Instructional and educational videos in the fields of 
physical fitness, exercise, and general health, all available for 
download and streaming via the Internet. (2) Printed and 
electronic publications, namely, magazines, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (3) Promotional 
items, namely, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Physical fitness instruction 
and training. (2) Operating a website providing information in the 
fields of physical fitness, exercise, and general health. (3)
Operation of an online business directory and referral service for 
fitness professionals. (4) Educational services, namely, 
seminars, conferences and workshops in the fields of physical 
fitness, exercise, and general health. (5) Entertainment in the 
form of television shows on the topics of physical fitness, 
exercise, and general health. (6) Providing online advertising 
space for the products and services of others; Providing video 
advertising space in fitness videos and in advertising segments 
on a television network; Selling product placement advertising 
space. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos didactiques et éducatives dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et de 
la santé en général, pouvant toutes être téléchargées et 
diffusées en continu sur Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément magazines, manuels, cahiers, 
bulletins d'information, brochures, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'exercice et de la santé en 
général. (3) Exploitation d'un répertoire d'entreprises en ligne et 
d'un service de recommandation pour les professionnels en 
conditionnement physique. (4) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'exercice et de la santé en 
général. (5) Divertissement, à savoir émissions de télévision 
portant sur la bonne condition physique, l'exercice et la santé en 
général. (6) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits 
et les services de tiers; offre d'espace publicitaire dans des 
vidéos d'exercice et dans des segments publicitaires sur un 
réseau de télévision; vente d'espace publicitaire pour divers 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,783. 2013/05/30. Chooseco LLC, P.O. Box 46, Waitsfield, 
Vermont 05673, 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

CHOOSE 'TOONS

WARES: Downloadable animated video recordings featuring 
multiple choice and multiple ending fiction stories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo d'animation 
téléchargeables d'oeuvres de fiction à choix et à fins multiples. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,895. 2013/05/30. EnvAerospace, Inc., 7-2023 Williams 
Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
KEELEY SPIEGEL PASTERNACK LLP, 200 Front Street West, 
Suite 2300, Toronto, ONTARIO, M5V3K2

EcoJoint
WARES: Protective nanocoatings designed for applications to 
artificial joints in the field of life sciences to preserve joint 
integrity by reducing wear and tear associated with friction. 
SERVICES: Coating of artificial joints in the field of life sciences 
with protective nonacoatings to preserve joint integrity by 
reducing wear and tear associated with friction. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements nanostructurés de protection 
conçus pour être appliqués sur des articulations artificielles dans 
le domaine des sciences biologiques afin de préserver l'intégrité 
des articulations en réduisant l'usure et les bris associés à la 
friction. SERVICES: Application de revêtements nanostructurés 
de protection sur des articulations artificielles dans le domaine 
des sciences biologiques afin de préserver l'intégrité des 
articulations en réduisant l'usure et les bris associés à la friction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,628,911. 2013/05/30. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, a legal entity, 1011 Centre Road, Suite 322, 
Wilmington, Delaware19805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GNC PETS
WARES: Shampoos and conditioners. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,628,945. 2013/05/31. Cyber-Implants, LLC, 15662 Commerce 
Lane, Huntington Beach, California 926491604, 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

CYBER-IMPLANTS
WARES: Laboratory and surgical applications for robotic 
assisted dental implant placement, namely, milled replica of the 
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teeth and jaw, surgical guide for implant placement without 
robotic surgery and surgical robotic assisted implant placement. 
Priority Filing Date: December 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/795,668 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications de laboratoire et de chirurgie 
pour la pose d'implants dentaires assistée par robot, 
nommément de répliques de dents et de mâchoire, guide 
chirurgical pour la pose d'implants sans chirurgie robotisée et la 
pose d'implants chirurgicaux assistée par robot. Date de priorité 
de production: 05 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795,668 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,999. 2013/06/03. Wine and Olive Oil Canadian Sommelier 
Alliance Inc., 3 - 489A Whitmore Ave., Toronto, ONTARIO M6E 
2N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SERVICES: Education services in the field of culinary arts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des arts 
culinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,387. 2013/06/04. Michael Lombardi, 7000 Pine Valley 
Drive, Suite 200, Woodbridge, ONTARIO L4L 4Y8

Earn The Necklace
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring photographic, audio, video and prose presentations 
featuring romance, celebrities, gossip, entertainment, sports, 
beauty, and fitness; Entertainment services, namely, providing a 
website featuring advice concerning personal relationships, such 
advice being for entertainment purposes only; Providing a 
website featuring non-downloadable publications in the nature of 
magazines in the field of romance, celebrities, gossip, 
entertainment, sports, beauty, and fitness. Used in CANADA 
since November 26, 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant des présentations photographiques, audio, 
vidéo et écrites sur les rencontres amoureuses, les vedettes, les 
potins, le divertissement, le sport, la beauté et la bonne condition 
physique; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web présentant des conseils sur les relations personnelles, à 
des fins de divertissement seulement; offre d'un site Web 

présentant des publications non téléchargeables, à savoir des 
magazines dans les domaines des rencontres amoureuses, des 
vedettes, des potins, du divertissement, du sport, de la beauté et 
de la bonne condition physique. Employée au CANADA depuis 
26 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,629,461. 2013/06/04. EnvAerospace, Inc., 7-2023 Williams 
Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL W. 
PASTERNACK, (STIKEMAN KEELEY SPIEGEL PASTERNACK 
LLP), 200 Front Street West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO, 
M5V3K2

EcoHeart
WARES: Protective nanocoatings designed for applications to 
artificial heart valves in the field of life sciences to (i) preserve 
valve integrity by reducing wear and tear associated with 
degradation and friction, and (ii) enhance valve surface quality 
with advanced non-stick properties. SERVICES: Coating of 
artificial heart valves in the field of life sciences with protective 
nanocoatings to (i) preserve valve integrity by reducing wear and 
tear associated with degradation and friction, and (ii) enhance 
valve surface quality with advanced non-stick properties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements nanostructurés de protection 
conçus pour les valvules cardiaques artificielles dans le domaine 
des sciences biologiques pour (i) conserver l'intégrité des 
valvules en réduisant l'usure et les bris associés à la dégradation 
et à la friction ainsi que pour (ii) améliorer la qualité de la surface 
des valvules à l'aide de propriétés antiadhésives avancées. 
SERVICES: Application de revêtements nanostructurés de 
protection sur des valvules cardiaques artificielles dans le 
domaine des sciences biologiques pour (i) conserver l'intégrité 
des valvules en réduisant l'usure et les bris associés à la 
dégradation et à la friction ainsi que pour (ii) améliorer la qualité 
de la surface des valvules à l'aide de propriétés antiadhésives 
avancées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,601. 2013/06/05. Milton's Baking Company, LLC, 5875 
Avenida Encinas, Carlsbad, California  92008, 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: Bakery products, namely, breads, bagel, English 
muffins, rolls, buns and crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, bagels, muffins anglais, petits pains, 
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brioches et craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,603. 2013/06/05. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, York, PA  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COPPERLOY
WARES: Orthodontic wire. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Arc dentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,612. 2013/06/05. BOKMA DISTILLATEURS B.V., a legal 
entity, Paulus Potterstraat 14, 1071 CZ Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely gin and 
genever. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2012 on wares. Priority Filing Date: May 28, 2013, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1269024 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément gin et genièvre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 mai 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1269024 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,629,644. 2013/06/05. The easyPress Company Inc., 300-219 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

EASYPRESS
SERVICES: Managed website hosting services. Used in 
CANADA since April 17, 2013 on services.

SERVICES: Services gérés d'hébergement de sites Web. 
Employée au CANADA depuis 17 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,629,645. 2013/06/05. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THINSATIONS
WARES: Chocolate confectionery and candy bars; pretzels; 
popcorn; snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et barres de friandises au 
chocolat; bretzels; maïs éclaté; casse-croûte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,651. 2013/06/05. iFinance Canada Inc., 605 - 60 Bloor St. 
West, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

IFINANCE AUTO
SERVICES: Financing services, namely, providing loans and 
lines of credit for individuals to cover the cost of purchasing 
automobiles. Used in CANADA since May 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de financement, nommément offre de 
prêts et de lignes de crédit permettant à des personnes 
d'acheter des automobiles. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2013 en liaison avec les services.

1,629,661. 2013/06/05. Technique Alain Saborit Inc., 4, impasse 
de la Gare-Talon, Bureau 201, Gatineau, QUÉBEC J8T 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (Welsh Bussières Avocats), 
891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, 
G1N2C9

La lettre « g » suivie d'un losange stylisé noir, puis des lettres « 
S » et « T » jointe ensemble, puis des lettres « A » et « S » 
jointes ensembles.

SERVICES: Services de consultation en matière d'énergie et de 
mécanique du bâtiment. Services de gestion dans le domaine de 
la maintenance immobilière. Services de gestion de projets 
immobiliers. Services de formation de personnel. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les services.

The letter G followed by a stylized black diamond, the letters S 
and T joined together, and the letters A and S joined together.

SERVICES: Consulting services related to energy and building 
mechanics. Management services in the field of building 
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maintenance. Real estate project management. Staff training 
services. Used in CANADA since August 01, 2011 on services.

1,629,673. 2013/06/05. Oakwood Designers & Builders Inc., 
1200 Colonial Road, Navan, ONTARIO K4B 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUICKQUOTE
SERVICES: Home renovation services; commercial construction 
design and build services; handyman services; cabinet design 
and build services; new home design and build services; 
commercial, new home and renovation consultation, planning, 
design and build services; general contracting and construction 
management services in the field of new homes, home 
renovations and commercial construction; and home and 
commercial addition planning, design and construction services. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2005 on 
services.

SERVICES: Services de rénovation d?'habitations; services de 
conception et de construction de bâtiments commerciaux; 
services d'homme à tout faire; services de conceptions et de 
construction d'armoires; services de conception et de 
construction de maisons neuves; services de consultation, de 
planification, de conception et de construction en matière de 
bâtiments commerciaux, de maisons neuves et de rénovation; 
services de gestion en matière d'entreprise générale et de 
construction dans les domaines des maisons neuves, de la 
rénovation d'habitations et de la construction commerciale; 
services de planification, de conception et de construction 
d'ajouts à des maisons et à des bâtiments commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2005 en liaison avec les services.

1,629,712. 2013/06/05. Mongodb, Inc., 77 Sir John Rogersons 
Quay, Office 102, Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MONGODB CERTIFIED DBA
WARES: Testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills and abilities of others for the purpose of certification and re-
certification in the field of computer database design and 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôle, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification et de renouvellement de certification dans le 
domaine de la conception et de la gestion de bases de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,804. 2013/06/06. Veil Cosmetics Canada Inc., 181 
University Avenue, Suite 816, Toronto, ONTARIO M5H 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

VEIL COSMETICS
WARES: Cosmetics; Concealers. Used in CANADA since April 
19, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; correcteurs. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,629,805. 2013/06/06. Veil Cosmetics Canada Inc., 181 
University Avenue, Suite 816, Toronto, ONTARIO M5H 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Cosmetics; Concealers. Used in CANADA since April 
19, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; correcteurs. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,629,993. 2013/06/06. 8528608 Canada Inc., 1619B William 
S t . ,  Montreal, QUEBEC H3J 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

INSYDERS
SERVICES: Software as a service (SaaS) services featuring 
software and mobile application software for use by employees 
of an enterprise allowing employees to discuss internal issues 
and propose solutions to such issues and to improve company 
culture; technical support services, namely assisting employees 
of an enterprise using software as a service (SaaS) platforms 
and mobile application software to discuss internal issues and 
propose solutions to such issues and to improve company 
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culture; consulting services, namely assisting enterprises to 
stimulate activity on the software as a service (SaaS) platform 
and translating this activity into projects. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels et des logiciels d'application mobiles destinés aux 
employés d'entreprises permettant à ces employés de discuter 
de questions internes et de proposer des solutions à ces 
questions ainsi que d'améliorer la culture d'entreprise; services 
de soutien technique, nommément soutien aux employés d'une 
entreprise relativement à l'utilisation de plateformes de logiciel-
service (SaaS) et de logiciels d'application mobiles servant à 
discuter de questions internes et à proposer des solutions à ces 
questions et ainsi qu'à améliorer la culture d'entreprise; services 
de consultation, nommément aide aux entreprises pour favoriser 
l'utilisation de la plateforme de logiciel-service (SaaS) et pour 
transformer cette utilisation en projets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,997. 2013/06/06. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financia l  Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: (1) Breads, brioches, croissants, pastries, cakes, 
donuts, biscuits and pies. (2) Pizza dough. (3) Cookies, tortillas, 
buns, pitas and bagels. Used in CANADA since December 1984 
on wares (1); December 1995 on wares (2); January 2010 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pains, brioches, croissants, pâtisseries, 
gâteaux, beignes, biscuits secs et tartes. (2) Pâte à pizza. (3) 
Biscuits, tortillas, brioches, pitas et bagels. Employée au 
CANADA depuis décembre 1984 en liaison avec les 
marchandises (1); décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,630,004. 2013/06/07. Somahlution, Inc., 225 Chimney Corner 
Lane, Suite 2001, Jupiter, Florida 33458, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GALA
WARES: Tissue and organ preservation solutions and for 
preservation of blood vessels intended for use in heart surgery, 
in particular coronary-artery bypass grafting (CABG) surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour la conservation de tissus et 
d'organes ainsi que pour la conservation de vaisseaux sanguins, 
pour utilisation lors de chirurgies cardiaques, notamment lors de 
pontages aortocoronariens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,005. 2013/06/07. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport 
Way, Long Beach, California 90806, 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

PERFORMANCE BEYOND LASER
WARES: Ink jet printers; large format ink jet printers; print heads 
for ink jet printers; computer software for controlling printer 
functions, namely, printer drivers and print processors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet 
d'encre grand format; têtes d'impression pour imprimantes à jet 
d'encre; logiciels pour contrôler les fonctions d'imprimante, 
nommément pilotes d'imprimante et processeurs d'imprimante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,006. 2013/06/07. Global Injection Mold Services, 814
Covehead Crescent, Ottawa, ONTARIO K1V 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

XAZIG
WARES: Cases for mobile phones, smart phones and portable 
computers; camera lenses for mobile phones, smart phones and 
portable computers; tripod sockets for mobile phones, smart 
phones and portable computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs portatifs; objectifs pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs portatifs; 
articulations de trépied pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,118. 2013/06/07. JOHN PLASKACZ, individual, 11 
Southridge Road, Chelsea, QUEBEC J9B 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AVENGERS
SERVICES: Basketball coaching services. Used in CANADA 
since at least as early as May 26, 2013 on services.

SERVICES: Services d'entraînement en basketball. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2013 en 
liaison avec les services.
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1,630,120. 2013/06/10. Foothills Creamery Ltd., 4235 16 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

MISS SHARON'S YOGURT MIX
The right to the exclusive use of the words YOGURT MIX is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy-based confection mixes, namely mixes to make 
frozen yogurt. Used in CANADA since at least May 2005 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour confiseries à base de 
produits laitiers, nommément préparations pour yogourt glacé. 
Employée au CANADA depuis au moins mai 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,630,167. 2013/06/07. ROWENTA France, Société par actions 
simplifiée, société française, Chemin du Virolet, 27200 
VERNON, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

EXTREM' AIR MOTION
MARCHANDISES: (1) Robots de nettoyage à usage 
domestique. (2) Aspirateurs de poussière à usage domestique; 
accessoires et composants d'aspirateurs de poussière à usage 
domestique, à savoir brosses d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, 
sacs d'aspirateurs. Date de priorité de production: 13 décembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011423134 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 21 mai 2013 sous le No. 011423134 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cleaning robots for domestic use. (2) Vacuum 
cleaners for domestic use; vacuum cleaner accessories and 
components for domestic use, namely vacuum cleaner brushes, 
vacuum cleaner hoses, vacuum bags. Priority Filing Date: 
December 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011423134 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on May 
21, 2013 under No. 011423134 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,630,168. 2013/06/07. First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHOPS AT NEW WEST

SERVICES: Leasing of shopping mall space; rental of shopping 
centre space; leasing and rental of office space; administration of 
a shopping centre; development, management and operation of 
retail malls and commercial real estate; real estate investment 
and real estate management; real estate development. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2013 on services.

SERVICES: Location à bail de locaux de centre commercial; 
location de locaux de centre commercial; location à bail et 
location de locaux pour bureaux; administration d'un centre 
commercial; conception, gestion et exploitation de centres 
commerciaux et de biens immobiliers commerciaux; placement 
en biens immobiliers et gestion immobilière; promotion 
immobilière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juin 2013 en liaison avec les services.

1,630,169. 2013/06/07. INFOMAR INC., 120 East 89th Street, 
New York, New York 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages, namely wine, whisky, liqueur, 
vodka, bourbon, tequila, brandy, gin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, 
whisky, liqueur, vodka, bourbon, téquila, brandy, gin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,630,194. 2013/06/07. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GARNIER et CLEAN sont en vert foncé; 
la croix ainsi que le cercle à gauche sont vert clair.

MARCHANDISES: Préparations de soins pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GARNIER and CLEAN appear in dark green; the cross and the 
circle on the left are light green.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,630,215. 2013/06/10. 9217-6957 Québec inc., Promenades 
Beauport, 3333, Rue du Carrefour, local A-53, QUÉBEC G1C 
5R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

LIQUOR STORE RESTO CLUB
Le droit à l'usage exclusif des mots LIQUOR, RESTO et CLUB 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: T-shirts promotionnels, casquettes. 
SERVICES: Service de bar, service de restaurant, discothèque, 
exploitation de cabaret, exploitation d'un club de nuit, 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes 
musicaux. Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

The right to the exclusive use of the words LIQUOR, RESTO, 
and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional T-shirts, caps. SERVICES: Bar service, 
restaurant service, discotheque, operation of cabarets, operation 
of a night club, entertainment consisting of dance and musical 
group performances. Used in CANADA since April 11, 2011 on 
services. Used in CANADA since at least as early as April 11, 
2011 on wares.

1,630,216. 2013/06/10. 9217-6957 Québec inc., Promenades 
Beauport, 3333, Rue du Carrefour, local A-53, QUÉBEC G1C 
5R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots LIQUOR, RESTO et CLUB 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: T-shirts promotionnels, casquettes. 
SERVICES: Service de bar, service de restaurant, discothèque, 
exploitation de cabaret, exploitation d'un club de nuit, 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes 
musicaux. Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

The right to the exclusive use of the words LIQUOR, RESTO, 
and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional T-shirts, caps. SERVICES: Bar service, 
restaurant service, discotheque, operation of cabarets, operation 
of a night club, entertainment consisting of dance and musical 
group performances. Used in CANADA since April 11, 2011 on 
services. Used in CANADA since at least as early as April 11, 
2011 on wares.

1,630,236. 2013/06/10. The Travelers Indemnity Company, One 
Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE DOMINION TRAVELERS
SERVICES: Property and casualty insurance, surety and 
warranty services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de dommages, de caution et 
de garantie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,630,304. 2013/06/10. Louise Quesnel, 319, rue Oliva-Delage, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 5W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

BARVIN
SERVICES: Services de vente d'accessoires de vin et de 
mixologie; services de vente en ligne d'accessoires de vin et de 
mixologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Wine and mixology accessory sales services; wine 
and mixology accessory sales services provided online. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,630,495. 2013/06/10. Wine and Olive Oil Canadian Sommelier 
Alliance Inc., 3 - 489A Whitmore Ave., Toronto, ONTARIO M6E 
2N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WOCSA
SERVICES: Education services in the field of culinary arts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des arts 
culinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,565. 2013/06/11. SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 
E. Saanich Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

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

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

1,630,601. 2013/06/11. G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de Mars, 51100 
REIMS, 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) Boissons alcooliques nommément 
champagne. (2) Boissons alcooliques nommément vins, vins 
mousseux, champagne. Date de priorité de production: 21 
décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 970 761 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 décembre 2012 sous le No. 12 3 
970 761 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely Champagne. (2) 
Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines, 
Champagne. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 970 761 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on December 21, 2012 under No. 12 3 970 
761 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,630,604. 2013/06/11. Libertas Copper, LLC dba Hussey 
Copper, 100 Washington Street, Leetsdale, Pennsylvania 15056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Copper and copper alloys for electrical use; copper 
and copper alloys for use in forming and welding; copper and 
lead-coated copper sheet and strip for use in building products; 
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copper and copper alloy bus bars; copper and copper alloy rod; 
copper and copper alloy sheet and plate; copper and copper 
alloy strip; copper and copper alloy thin gauge strip, namely, 
copper tape and copper HVAC foil; copper nickel alloy for use in 
corrosion and biofuel-resistant applications; copper nickel alloy 
for use in forming and welding; metal handrails, metal cases for 
manicure sets, air circulation products, namely HVA tubing made 
of copper; metal door push plates, metal kick plates, door 
handles, doorknobs made of copper, metal drawer handles and 
cabinet pulls, metal wall tiles, electrical wall plates made of 
copper, trays made of metal, metal countertops and tabletops 
made of copper, water tanks of metal for household purposes. 
SERVICES: Custom fabrication of copper products for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuivre et alliages de cuivre à usage 
électrique; cuivre et alliages de cuivre pour le formage et le 
soudage; feuilles et bandes en cuivre et plaquées de cuivre et de 
plomb pour utilisation dans les produits de construction; barres 
omnibus en cuivre et en alliages de cuivre; tiges en cuivre et en 
alliages de cuivre; feuilles et plaques en cuivre et en alliages de 
cuivre; bandes en cuivre et en alliages de cuivre; bandes en 
cuivre et en alliages de cuivre minces, nommément ruban en 
cuivre et feuille en cuivre pour CVCA; alliage de cuivre et de 
nickel pour applications résistant à la corrosion et aux 
biocombustibles; alliage de cuivre et de nickel pour le formage et 
le soudage; rampes en métal, étuis en métal pour nécessaires 
de manucure, produits de circulation de l'air, nommément tubes 
en cuivre pour systèmes de CVCA; plaques de propreté pour 
portes en métal, garde-pieds en métal, poignées de porte, 
boutons de porte en cuivre, poignées de tiroir et poignées 
d'armoire en métal, carreaux muraux en métal, plaques murales 
électriques en cuivre, plateaux en métal, plans de travail en 
métal et dessus de table en cuivre, réservoirs d'eau en métal à 
usage domestique. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
produits en cuivre pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,605. 2013/06/11. Educational Testing Service, Rosedale 
Road, Princeton, NJ 08541, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HISET
WARES: (1) Downloadable computer software featuring content 
for testing and preparing for testing in the fields of language arts, 
reading, writing, mathematics, science and social studies for 
purposes of evaluating high school-level proficiency and higher 
education and workplace readiness; downloadable software in 
the nature of a mobile application featuring content for testing 
and preparing for testing in the fields of language arts, reading, 
writing, mathematics, science and social studies for purposes of 
evaluating high school-level proficiency and higher education 
and workplace readiness; downloadable electronic publications, 
namely, certificates, score reports and performance 
assessments in the fields of language arts, reading, writing, 
mathematics, science and social studies for purposes of 
evaluating high school-level proficiency and higher education 
and workplace readiness. (2) Educational printed materials, 
namely, books, manuals, workbooks, study guides, instructor 

guides, tests, test answer sheets and score reports for use in 
teaching, learning and the testing of language arts, reading, 
writing, mathematics, science and social studies for purposes of 
evaluating high school-level proficiency and higher education 
and workplace readiness. (3) Downloadable electronic 
publications in the nature of brochures, study guides, test 
booklets, practice tests, and practice test forms in the fields of 
language arts, reading, writing, mathematics, science and social 
studies for purposes of evaluating high school-level proficiency 
and higher education and workplace readiness. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, preparing, administering, scoring 
and analyzing a paper-based, computer-based and internet-
based standardized test in the fields of language arts, reading, 
writing, mathematics, science and social studies for purposes of 
evaluating high school-level proficiency and higher education 
and workplace readiness; providing test registration services and 
test score reporting services. (2) Providing temporary use of non-
downloadable on-line software for an internet-based 
standardized test for educational testing in the fields of language 
arts, reading, writing, mathematics, science and social studies 
for purposes of evaluating high school-level proficiency and 
higher education and workplace readiness; non-downloadable 
software for administering, scoring and analyzing standardized 
tests for educational testing in the fields of language arts, 
reading, writing, mathematics, science and social studies for 
purposes of evaluating high school-level proficiency and higher 
education and workplace readiness; providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software that 
enables users to take practice exams to determine readiness for 
high school-level proficiency and higher education and 
workplace readiness examinations. (3) Educational services, 
namely, preparing standardized tests for educational testing in 
the fields of language arts, reading, writing, mathematics, 
science and social studies for purposes of evaluating high 
school-level proficiency and higher education and workplace 
readiness; providing information and test preparation materials 
for educational testing in the fields of language arts, reading, 
writing, mathematics, science and social studies for purposes of 
evaluating high school-level proficiency and higher education 
and workplace readiness. Priority Filing Date: May 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85920240 in association with the same kind of wares (3) and in 
association with the same kind of services (3); June 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85953762 in association with the same kind of wares (1), (2) and 
in association with the same kind of services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable offrant des tests 
et une préparation pour les tests dans les domaines des arts du 
langage, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des 
sciences et des sciences humaines pour l'évaluation du niveau 
de compétences d'élèves du secondaire ainsi que de l'état de la 
préparation aux études postsecondaires et au marché du travail; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant des 
tests et une préparation pour les tests dans les domaines des 
arts du langage, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, 
des sciences et des sciences humaines pour l'évaluation du 
niveau de compétences d'élèves du secondaire ainsi que de 
l'état de la préparation aux études postsecondaires et au marché 
du travail; publications électroniques téléchargeables, 
nommément certificats, bulletins scolaires et évaluations de 
rendement dans les domaines des arts du langage, de la lecture, 
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de l'écriture, des mathématiques, des sciences et des sciences 
humaines pour l'évaluation du niveau de compétences d'élèves 
du secondaire ainsi que de l'état de la préparation aux études 
postsecondaires et au marché du travail. (2) Imprimés 
pédagogiques, nommément livres, guides d'utilisation, cahiers, 
guides d'étude, guides du formateur, tests, feuilles de réponses 
et rapports de résultat pour l'enseignement, l'apprentissage et 
l'évaluation des arts du langage, de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, des sciences et des sciences humaines pour 
l'évaluation du niveau de compétences d'élèves du secondaire 
ainsi que de l'état de la préparation aux études postsecondaires 
et au marché du travail. (3) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir brochures, guides d'étude, cahiers 
d'examen, tests de pratique et formulaires de test de pratique 
dans les domaines des arts du langage, de la lecture, de 
l'écriture, des mathématiques, des sciences et des sciences 
humaines pour l'évaluation du niveau de compétences d'élèves 
du secondaire ainsi que de l'état de la préparation aux études 
postsecondaires et au marché du travail. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément préparation, administration, 
notation et analyse de tests normalisés sur papier, en version 
électronique et en version Web dans les domaines des arts du 
langage, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des 
sciences et des sciences humaines pour l'évaluation du niveau 
de compétences d'élèves du secondaire ainsi que de l'état de la 
préparation aux études postsecondaires et au marché du travail; 
offre de services d'inscription aux tests et de services de 
communication des résultats aux tests. (2) Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour un test 
Web normalisé pour l'évaluation pédagogique dans les 
domaines des arts du langage, de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, des sciences et des sciences humaines pour 
l'évaluation du niveau de compétences d'élèves du secondaire 
ainsi que de l'état de la préparation aux études postsecondaires 
et au marché du travail; logiciel non téléchargeable pour 
l'administration, la notation et l'analyse des tests normalisés pour 
l'évaluation pédagogique dans les domaines des arts du 
langage, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des 
sciences et des sciences humaines pour l'évaluation du niveau 
de compétences d'élèves du secondaire ainsi que de l'état de la 
préparation aux études postsecondaires et au marché du travail; 
offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire permettant aux utilisateurs de passer des 
examens de pratique pour déterminer l'état de préparation aux 
examens évaluant le niveau de compétences d'élèves du 
secondaire ainsi que l'état de la préparation aux études 
postsecondaires et au marché du travail. (3) Services éducatifs, 
nommément préparation de tests normalisés pour l'évaluation 
pédagogique dans les domaines des arts du langage, de la 
lecture, de l'écriture, des mathématiques, des sciences et des 
sciences humaines pour l'évaluation du niveau de compétences 
d'élèves du secondaire ainsi que de l'état de la préparation aux 
études postsecondaires et au marché du travail; diffusion 
d'information et de matériel de préparation de tests pour 
l'évaluation pédagogique dans les domaines des arts du 
langage, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des 
sciences et des sciences humaines pour l'évaluation du niveau 
de compétences d'élèves du secondaire ainsi que de l'état de la 
préparation aux études postsecondaires et au marché du travail. 
Date de priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85920240 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3) et en liaison avec le même genre de 
services (3); 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85953762 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,606. 2013/06/11. Olympus Corporation of the Americas, 
3500 Corporate Parkway, Center Valley, PA 18034, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENDOINTELLIGENCE
WARES: Reporting software used in endoscopy. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de production de rapports pour 
l'endoscopie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,613. 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

WARES: Tobacco products namely snus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément tabac à 
priser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,630,614. 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

WARES: Tobacco products namely snus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément tabac à 
priser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,616. 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

WARES: Tobacco products namely snus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément tabac à 
priser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,618. 2013/06/11. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway, 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

RUBBERMAID FINISHES
WARES: Metal shelf brackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Consoles métalliques pour tablettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,620. 2013/06/11. Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ZYMEFLOW
WARES: Software used for high performance computing in the 
field of molecular modelling. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de calcul de haute performance 
dans le domaine de la modélisation moléculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,624. 2013/06/11. Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ZYMEVIEW
WARES: Software used for 3-dimensional molecular structure 
visualization. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de visualisation de structure 
moléculaire tridimensionnelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,625. 2013/06/11. Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ZYMEVAULT
WARES: Software used for sequence database and in vitro 
results database in the field of molecular modeling. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour bases de données de 
séquences et bases de données de résultats de tests in vitro 
dans le domaine de la modélisation moléculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,626. 2013/06/11. Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ZYMEPY
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WARES: Software used for molecular modeling infrastructure. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'infrastructure de modélisation 
moléculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,627. 2013/06/11. Zymeworks Inc., Suite 540 - 1385 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ZYMEPACK
WARES: Software used for conformational dynamics and 
optimization in the field of molecular modeling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de dynamique et d'optimisation 
conformationnelles dans le domaine de la modélisation 
moléculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,631. 2013/06/11. Compendium Talent Management 
Group, Inc., 328 S. Jefferson Street, Suite 1030, Chicago, Illinois 
60661, 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

COMPENDIUM TALENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Recruiting services; human resources services, 
namely, offering skills assessments, testing, profiling and 
psychological evaluation of employment candidates and 
employees; business investigations, evaluations, expert 
appraisals, information and research; management consulting 
and advisory services in the areas of corporate growth strategy, 
innovation and growth processes, organizational transformation 
programs, namely programs to assist leaders and organizations 
to change their existing structures, systems, processes and 
strategies; talent management and development strategies; 
business succession planning; business training in the field of 
leadership development and executive coaching; educational 
services, namely, providing seminars and training programs in 
the fields of sales, finance, leadership, presentation skills, and 
interviewing skills. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement; services de ressources 
humaines, nommément évaluation des compétences, évaluation, 
profilage et évaluation psychologique de candidats à l'emploi et 
d'employés; enquêtes commerciales, évaluations, évaluations 
par des experts, services d'information et recherche; services de 
consultation et de conseil en gestion dans les domaines des 
stratégies de croissance d'entreprise, de l'innovation et des 
processus de croissance, programmes de transformation 
organisationnelle, nommément programmes permettant aux 
dirigeants et aux organisations d'échanger leurs structures, leurs 

systèmes, leurs processus et leurs stratégies existants; 
stratégies de gestion et de développement des talents; 
planification de la relève; formation professionnelle dans les 
domaines du développement du leadership et du coaching de 
cadres; services éducatifs, nommément offre de conférences et 
de programmes de formation dans les domaines des ventes, des 
finances, du leadership, des compétences en présentation et 
des compétences en entrevue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,630,633. 2013/06/11. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
is coloured blue except for the letters of the word GAP which are 
white.

WARES: Bags, namely tote bags, duffel bags, backpacks, sport 
bags and handbags. Used in CANADA since as early as 
February 28, 1991 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le marque de commerce est bleue, sauf les 
lettres du mot GAP, qui sont blanches.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs de sport et sacs à main. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 1991 en liaison avec 
les marchandises.

1,630,636. 2013/06/11. 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

QUANTUM BREAK
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WARES: Game software. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing online video games. Priority Filing Date: April 
12, 2013, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2013/09,612 in association with the same kind of wares; April 12, 
2013, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2013/09,613 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne. Date
de priorité de production: 12 avril 2013, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2013/09,612 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 12 avril 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2013/09,613 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,630,645. 2013/06/11. Justin's, LLC, 2438 30th Street, Boulder, 
Colorado 80301, 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: Nut butters; nut-based snacks; roasted nuts; 
processed nuts; corn-based snacks; candy. Priority Filing Date: 
December 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/799,957 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurres de noix; grignotines à base de noix; 
noix grillées; noix transformées; grignotines à base de maïs; 
bonbons. Date de priorité de production: 11 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/799,957 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,656. 2013/06/11. Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

INSTAGLAM
WARES: Cosmetics; eye makeup, namely, eye liner, mascara, 
eye shadow, eyebrow and eye shadow base; lip care 
preparations namely, lipstick, lipgloss, lipbalm, lipliner; makeup 
namely, foundation, facial powder, concealer, blush, bronzer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage pour les yeux, 
nommément traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, 
base pour sourcils et pour ombres à paupières; produits de soins 
des lèvres, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume 
à lèvres, crayon à lèvres; maquillage, nommément fond de teint, 

poudre pour le visage, correcteur, fard à joues, produit bronzant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,679. 2013/06/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WORKSENSE
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, staffing 
and career networking services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3955240 on services.

SERVICES: Services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation et de réseautage. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3955240 en liaison avec les services.

1,630,695. 2013/06/12. Swissbike Vertriebs GmbH, 
Buochserstrasse 26, CH-6375 Beckenried, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

RALEIGH CENTURY
WARES: Bicycles, bicycle accessories namely water bottles, 
locks, saddles, baskets, kickstands, bike racks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, accessoires de vélo, nommément 
bouteilles d'eau, cadenas, selles, paniers, béquilles, supports à 
vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,697. 2013/06/12. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

GOURMET SIZZLER
WARES: Multi-purpose electric hot plate. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Réchaud électrique à usages multiples. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,630,720. 2013/06/12. 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, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Cosmetic applicators for brushes; sonic oscillating 
brushes for cosmetic and skincare purposes; electric brushes for 
skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de maquillage pour brosses et 
pinceaux; brosses vibrantes à ultrasons à usage cosmétique et 
pour les soins de la peau; brosses électriques pour les soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,752. 2013/06/12. G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de Mars, 51100 
REIMS, 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 marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est 
composée d'étiquettes apposées sur une bouteille à trois 
dimensions telles qu'elles apparaissent dans le dessin. La 
bouteille à trois dimensions qui apparaît en ligne pointillée dans 
le dessin ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques nommément 
champagne. (2) Boissons alcooliques nommément vins, vins 
mousseux, champagne. Date de priorité de production: 21 
décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 970 766 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée

dans ou pour FRANCE le 21 décembre 2012 sous le No. 12 3 
970 766 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The trade-mark is two-dimensional. The mark comprises labels 
affixed onto a three-dimensional bottle, as appearing in the 
drawing. The three-dimensional bottle which appears in dotted 
lines in the drawing is not a part of the mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely Champagne. (2) 
Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines, 
Champagne. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 970 766 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on December 21, 2012 under No. 12 3 970 
766 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,630,771. 2013/06/12. Gemology Headquarters International, 
LLC, c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GEMOLOGY INTERNATIONAL 
HEADQUARTERS

WARES: Printed certificates of authenticity of diamonds, 
gemstones and pearls; printed certificates of grading of 
diamonds, gemstones and pearls. SERVICES: Gemological 
services, namely, providing identification, authentication, and 
grading of diamonds, gemstones and pearls and issuing 
certificates relating to such grading; precious metal assaying. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats imprimés garantissant 
l'authenticité de diamants, de pierres précieuses et de perles; 
certificats imprimés garantissant la classification de diamants, de 
pierres précieuses et de perles. SERVICES: Services de 
gemmologie, nommément offre d'identification, d'authentification 
et de classification de diamants, de pierres précieuses et de 
perles ainsi qu'émission de certificats ayant trait à cette 
classification; analyse de métaux précieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,807. 2013/06/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIQORA
WARES: Jewelry, namely, rings, toe rings, bracelets, necklaces, 
chokers, anklets, broaches, pins and body jewelry; watches. 
Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/804,012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, 
bracelets, colliers, colliers ras de cou, bracelets de cheville, 
broches, épinglettes et bijoux de corps; montres. Date de priorité 
de production: 17 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804,012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,810. 2013/06/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIQORA
WARES: Handbags, purses, satchels, tote bags, coin purses, 
clutch bags, backpacks, beach bags, wallets, toiletry bags, duffle 
bags, cosmetic bags sold empty, cosmetic cases sold empty, 
makeup bags sold empty, makeup cases sold empty, jewelry 
bags. Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/804,017 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, sacs d'école, 
fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs de 
plage, portefeuilles, sacs pour articles de toilette, sacs 
polochons, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis à 
cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à bijoux. Date de priorité 
de production: 17 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804,017 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,818. 2013/06/12. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIVE LOUD
WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners, 
candles, wax melts and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants à vitres et 
à surfaces, bougies, cires fondues et assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,928. 2013/06/13. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Suite 500, 
Westchester, Illinois 60154-5759, 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

DULCENT
WARES: Artificial sweeteners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,957. 2013/06/13. SMAK FOOD INC., 1139 West Pender 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
word 'SMAK' and the circle are purple.  The background is white.

The translation provided by the applicant of the word "SMAK" is 
"Taste".

SERVICES: restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as May 29, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot stylisé « SMAK » et le cercle sont violets. 
L'arrière-plan est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « SMAK » est « 
Taste ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2013 en liaison avec les 
services.
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1,630,962. 2013/06/13. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
is comprised of two intersecting truncated oval features.  The left 
truncated oval feature is pink.  The right truncated oval feature is 
green.  Where the two truncated oval features intersect, the 
colours of the two truncated oval features are blended.

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely 
soy supplements for preventing and treating menopausal 
symptoms such as hot flashes, excessive perspiration, and 
circulation; nutritional supplements not for medical use, namely 
meal replacement bars, meal replacement cookies, meal 
replacement jellies, meal replacement drinks, meal replacement 
drink mixes, vitamins, minerals, protein powders, soy 
supplements; material for stopping teeth, dental wax; fungicides, 
herbicides; dietetic food adapted for medical purposes, namely 
soy-based bread, cookies and biscuits, soy-based processed 
cereals, soy-based bars, soy-based confectionery, soy jellies for 
preventing and treating menopausal symptoms such as hot 
flashes, excessive perspiration, and circulation; dietetic 
beverages adapted for medical purposes namely soy based 
beverages for preventing and treating menopausal symptoms 
such as hot flashes, excessive perspiration, and circulation; all 
above wares being for human consumption and use, 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
menopausal symptoms such as hot flashes, excessive 
perspiration, and circulation; food for babies; medical plasters; 
medical dressings; dietary supplements for humans mainly made 
from soy bean powder; dietary supplements for preventing and 
treating menopausal symptoms such as hot flashes, excessive 
perspiration, and circulation. Priority Filing Date: January 18, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-002658 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. La marque de commerce est constitué de deux 
ovales tronqués qui se croisent. L'ovale tronqué de gauche est 
rose. L'ovale tronqué de droite est vert. Les couleurs des deux 
ovales tronqués se mélangent à leur intersection.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments de soya pour la prévention et le 
traitement des troubles ménopausiques, comme les bouffées de 
chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la circulation; 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, 
nommément substituts de repas en barre, substituts de repas en 
biscuits, substituts de repas en gelée, substituts de repas en 
boisson, préparations pour substituts de repas en boisson, 

vitamines, minéraux, protéines en poudre, suppléments de soya; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; fongicides, 
herbicides; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément pain, biscuits et biscuits secs à base de soya, 
céréales transformées à base de soya, barres à base de soya, 
confiseries à base de soya, gelées au soya pour la prévention et 
le traitement des troubles ménopausiques, comme les bouffées 
de chaleur, l'excès de transpiration et les troubles de la 
circulation; boissons diététiques à usage médical, nommément 
boissons à base de soya pour la prévention et le traitement des 
troubles ménopausiques, comme les bouffées de chaleur, 
l'excès de transpiration et les troubles de la circulation; toutes les 
marchandises susmentionnées sont destinées à la 
consommation humaine, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des symptômes ménopausiques, 
comme les bouffées de chaleur, l'excès de transpiration et les 
troubles de la circulation; aliments pour bébés; emplâtres; 
pansements médicaux; suppléments alimentaires pour les 
humains faits principalement de poudre de fève de soya; 
suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement des 
troubles ménopausiques, comme les bouffées de chaleur, 
l'excès de transpiration et les troubles de la circulation. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-002658 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,965. 2013/06/13. EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & 
Co. KG Fabrik fuer Praezisionswerkzeuge, Nuernberger Strasse 
96-100, 91207 Lauf an der Pegnitz, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT 
AND TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

REKORD
WARES: Parts of machines for metalworking, and parts of 
machine tools for metalworking, namely cutting tools, milling 
tools, drilling tools, thread mills, thread taps, cold-forming taps 
and thread milling cutters, threading tools, thread turning tools, 
thread chasing tools, tensioning tools, chucks for cutting tools. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares. 
Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011 427 531 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 13, 2013 under No. 011 427 531 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine pour le travail des 
métaux ainsi que pièces de machine-outil pour le travail des 
métaux, nommément outils de coupe, outils de fraisage, outils de 
forage, outils de filetage à la fraise, tarauds, tarauds de formage 
à froid et fraises à fileter, outils à fileter, outils de filetage au tour, 
outils de filetage au peigne, outils de tension, mandrins pour 
outils de coupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 14 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011 427 531 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 
2013 sous le No. 011 427 531 en liaison avec les marchandises.
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1,630,971. 2013/06/13. EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & 
Co. KG Fabrik fuer Praezisionswerkzeuge, Nuernberger Strasse 
96-100, 91207 Lauf an der Pegnitz, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT 
AND TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

ENORM
WARES: Parts of machines for metalworking, and parts of 
machine tools for metalworking, namely cutting tools, milling 
tools, drilling tools, thread mills, thread taps, cold-forming taps 
and thread milling cutters, threading tools, thread turning tools, 
thread chasing tools, tensioning tools, chucks for cutting tools. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares. 
Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011 427 581 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 13, 2013 under No. 011 427 581 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine pour le travail des 
métaux ainsi que pièces de machine-outil pour le travail des 
métaux, nommément outils de coupe, outils de fraisage, outils de 
forage, outils de filetage à la fraise, tarauds, tarauds de formage 
à froid et fraises à fileter, outils à fileter, outils de filetage au tour, 
outils de filetage au peigne, outils de tension, mandrins pour 
outils de coupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 14 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011 427 581 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 
2013 sous le No. 011 427 581 en liaison avec les marchandises.

1,630,972. 2013/06/13. Unorthodox Entertainment Inc., 585 rue 
Hillsite, Beaconsfield, QUEBEC H9W 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Video games; computer games; computer game 
software; video game software for use with computers, game 
consoles and mobile devices such as portable telephones and 
tablets. SERVICES: Development of video games; development 
of computer games; development of video game, computer 
game and mobile game software; online distribution and sales of 
video game, computer game and mobile game software; creation 
of artwork, audio, programming and design for video game, 
computer game and mobile game software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec 
des ordinateurs, des consoles de jeu et des appareils mobiles, 
comme des téléphones portatifs et des ordinateurs tablettes. 
SERVICES: Développement de jeux vidéos; développement de 
jeux informatiques; développement de logiciels de jeux vidéo, de 
jeux informatiques et de jeux pour appareils mobiles; distribution 
et vente en ligne de logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques 
et de jeux pour appareils mobiles; création d'illustrations, de 
contenu audio, de programmes et de dessins pour des logiciels 
de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux pour appareils 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,631,031. 2013/06/13. MARIA PEVZNER AND MICHAEL 
FAINSHTEIN, IN PARTNERSHIP, 196 BRADWICK DR., 
CONCORD, ONTARIO L4K 1K8

LUMA STRIKE
WARES: (1) Low-energy illuminated materials, namely, signs, 
vehicle wraps, and advertising displays, all using 
electroluminescent technology. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Custom design and manufacturing of 
electroluminescent signs, vehicle wraps, and advertising 
displays. (2) Consulting services in the fields of advertising using 
electroluminescent displays, and alternative applications of 
electroluminescent display technology. (3) Installation and 
removal of electroluminescent signs, vehicle wraps, and 
advertising displays. (4) Operating a website providing 
information in the field of electroluminescent signs, vehicle 
wraps, and advertising displays. Used in CANADA since 
December 27, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel lumineux écoénergétique, 
nommément enseignes, publicités sur véhicule et affichages 
publicitaires, utilisant tous la technologie de 
l'électroluminescence. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception et fabrication 
d'enseignes, de publicités sur véhicule et d'affichages 
publicitaires électroluminescents. (2) Services de consultation 
dans les domaines de la publicité sur écrans électroluminescents 
et des applications de remplacement de la technologie des 
écrans électroluminescents. (3) Installation et enlèvement 
d'enseignes, de publicités sur véhicule et d'affichages 
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publicitaires électroluminescents. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des enseignes, des publicités 
sur véhicule et des affichages publicitaires électroluminescents. 
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,038. 2013/06/13. Zalkow Discount Sourcing, LLC, Suite 
633, 5025 N. Central Avenue, Phoenix, Arizona 85012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Wholesale distributor featuring building materials 
and furniture. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/934,554 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distributeur grossiste de matériaux de construction 
et de mobilier. Date de priorité de production: 16 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/934,554 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,631,039. 2013/06/13. Zalkow Discount Sourcing, LLC, Suite 
633, 5025 N. Central Avenue, Phoenix, Arizona 85012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ZALKOW
SERVICES: Wholesale distributor featuring building materials 
and furniture. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/934,562 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distributeur grossiste de matériaux de construction 
et de mobilier. Date de priorité de production: 16 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/934,562 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,631,040. 2013/06/13. Zalkow Discount Sourcing, LLC, Suite 
633, 5025 N. Central Avenue, Phoenix, Arizona 85012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Wholesale distributor featuring building materials 
and furniture. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/934,533 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distributeur grossiste de matériaux de construction 
et de mobilier. Date de priorité de production: 16 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/934,533 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,631,045. 2013/06/13. MEGA Brands Inc., 4505, Hickmore, 
Montréal, QUEBEC H4T 1K4

EMOTII
WARES: Toys, game and playthings, namely, construction toys, 
toy figurines, collectible figurines, figurines playsets, action 
figures, action figures playsets, cases for figurines, cases for 
action figures; video games and computer games for mobile 
devices, personal computers, consoles, tablets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets de construction, figurines jouets, figurines à collectionner, 
jeux de figurines, figurines d'action, jeux de figurines d'action, 
étuis pour figurines, étuis pour figurines d'action; jeux vidéo et 
jeux informatiques pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles, ordinateurs tablettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,050. 2013/06/13. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STEALTH ARMOR
WARES: Power tools, namely, drills, impact drivers, impact 
wrenches, hammer drills, multi-purpose oscillating tools for 
cutting, sanding, grinding, polishing, sawing, drilling, scraping, 
driving, fastening and hammering, saws, right angle drills, right 
angle impact drivers, right angle drill drivers, reciprocating saws, 
angle grinders, sanders, jig saws, circular saws and chain saws; 
power tool batteries and power tool battery chargers. Priority
Filing Date: December 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/810,606 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
visseuses à percussion, clés à chocs, marteaux perforateurs, 
outils oscillants polyvalents pour la coupe, le ponçage, le 
meulage, le polissage, le sciage, le perçage, le raclage, la pose, 
la fixation et le martelage, scies, perceuses à angle droit, 
visseuses à percussion à angle droit, perceuses à angle droit, 
scies alternatives, meuleuses angulaires, ponceuses, scies 
sauteuses, scies circulaires et scies à chaîne; piles et batteries 
d'outils électriques ainsi que chargeurs de pile et de batterie 
d'outils électriques. Date de priorité de production: 26 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/810,606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,271. 2013/06/14. 429149 B.C. Ltd., 4150 McConnell Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERAFINA
WARES: Bedding products and accessories, namely, quilts, 
down quilts, patchwork quilts, duvets, down duvets, synthetic 
duvets, duvet covers, natural/blended duvets, bed skirts, bed 
sheets, fitted sheets, linen sheets, blankets, mattress pads, 
skirted mattress covers, pillows, pillow cases, pillow covers, 
pillow shams, envelope shams, cushions, toss cushions, fabric; 
bathroom products and accessories, namely, tumblers, 
toothbrush holders, soap dishes, lotion dispensers, waste 
containers, tissue holders, face cloths, hand towels, bath towels, 
floor rugs, floor mats, toilet lid covers; bedroom products and 
accessories, namely, drapes, sheer panels, beds, valances, 
tablecloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie et accessoires connexes, 
nommément courtepointes, courtepointes de duvet, 
courtepointes en patchwork, couettes, couettes de duvet, 
couettes en fibres synthétiques, housses de couette, couettes 
naturelles/mélangées, cache-sommiers, draps, draps-housses, 
draps de lin, couvertures, surmatelas, housses de matelas à 
volant, oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, enveloppes couvre-oreillers, coussins, 
coussins décoratifs, tissu; produits et accessoires de salle de 
bain, nommément gobelets, porte-brosses à dents, porte-
savons, distributeurs de lotion, contenants à déchets, 
distributeurs de papier-mouchoir, débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de bain, carpettes, tapis, housses pour couvercle de 
toilette; produits et accessoires de chambre, nommément 
tentures, panneaux translucides, lits, cantonnières, nappes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,284. 2013/06/14. Precision Planting LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO, 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PRECISION PLANTING
WARES: (1) Agricultural implements and machinery for tilling, 
planting, and fertilizing, namely, harrows, seed planters, seed 
drills, fertilizer applicators, and parts therefore. (2) Calibration 
and testing equipment, namely test stands for calibrating seed 
metering devices for agricultural seed planters. Used in 
CANADA since at least as early as April 1997 on wares (1); 
January 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments agricoles et machines pour la 
préparation du sol, la plantation et l'épandage d'engrais, 
nommément herses, planteuses, semoirs, épandeurs d'engrais 
et pièces connexes. (2) Équipement de calibrage et d'essai, 
nommément bancs d'essai d'appareils de mesure pour le 
calibrage de semences pour planteuses agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,631,385. 2013/06/17. SSH Bedding Canada Co., 1969 Upper 
Water Street, Purdy's Wharf Tower II, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COMFORPEDIC FROM BEAUTYREST
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations and 
pillows. Used in CANADA since at least as early as April 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas et oreillers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,631,510. 2013/06/17. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 4400 West 78th Street, Suite 520, Minneapolis, Minnesota  
55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Architectural glass products, namely, insulating, 
laminated, silk-screened, spandrel, hurricane-resistant, 
acoustical blast-mitigating and high performance coated glass. 
SERVICES: (1) Custom fabrication of glass and glazing products 
for others. (2) Educational services, namely, providing seminars 
in-person, online, and via telephone in the field of glass and 
glazing products. (3) Technical consulting, design, and 
inspection services for glass and glazing products; providing 
online and person-to-person technical information in the field of 
glass and glazing products. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2013 on wares and on services. Priority Filing 
Date: February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/842,392 in association with the 
same kind of services (3); February 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/842,387 in 
association with the same kind of services (2); February 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/842,379 in association with the same kind of wares; February 
06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/842,382 in association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Produits en verre architecturaux, 
nommément verre isolant, verre laminé, verre sérigraphié, verre 
pour tympan, verre résistant aux ouragans, verre acoustique, 
verre réducteur d'éclats en cas d'explosion et verre métallisé à 
haut rendement. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de 
produits en verre et de produits pour vitrage pour des tiers. (2) 
Services éducatifs, nommément offre de conférences, en 
personne, en ligne et par téléphone, dans les domaines des 
produits en verre et des produits pour vitrage. (3) Consultation 
technique, services de conception et services d'inspection de 
produits en verre et de produits pour vitrage; offre, en ligne et en 
personne, d'information technique dans les domaines des 
produits en verre et des produits pour vitrage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Date de priorité de production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,392 en liaison avec le 
même genre de services (3); 06 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,387 en liaison avec le 
même genre de services (2); 06 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,379 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 06 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,382 en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,631,522. 2013/06/17. Thomas Jon Walker, 46254 Greenwood 
Drive, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4C9

board with life
WARES: Skateboards and skateboard equipment, snowboards 
and snowboard equipment, surfboards and surfboard equipment, 
body boards and body board equipment, casual shirts, 
promotional t-shirts, base ball style hats, toques, swim suits, tube 
socks, board style shorts, boxer shorts, running shoes, flip-flop 
style shoes, slip-on style shoes, sun glasses, bracelets, stickers, 
and posters. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of: skateboarding rallies and competitions, snowboarding rallies 
and competitions, surfboard rallies and competitions, body board 
rallies and competitions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Planches à roulettes et équipement de 
planche à roulettes, planches à neige et équipement de planche 
à neige, planches de surf et équipement de surf, planches de 
surf horizontal et équipement de surf horizontal, chemises tout-
aller, tee-shirts promotionnels, casquettes de baseball, tuques, 
maillots de bain, chaussettes tubes, shorts de planche, boxeurs, 
chaussures de course, tongs, sans-gêne, lunettes de soleil, 
bracelets, autocollants et affiches. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir rassemblements et compétitions de 
planche à roulettes, rassemblements et compétitions de planche 
à neige, rassemblements et compétitions de surf et 
rassemblements et compétitions de surf horizontal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,631,581. 2013/06/18. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
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informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,631,582. 2013/06/18. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,631,583. 2013/06/18. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,631,587. 2013/06/18. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 

services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,631,670. 2013/06/18. WEST COAST SEEDS LTD., Suite 900, 
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Electronic and printed publications, namely, 
catalogues, growing guides, charts and books; pre-recorded 
DVDs featuring information on gardening; seeds for flowers, 
vegetables, fruits, herbs, plants and grass; sprouting seeds; 
seed potatoes, planting garlic; root stock; mason bee cocoons. 
SERVICES: Wholesale and retail store services featuring seeds 
for flowers, vegetables, fruits, herbs, plants and grass, gardening 
tools and supplies, gardening books, catalogues, growing 
guides, charts, DVDs, gift cards, gifts for gardeners, kitchen 
utensils, dried herbs and spices, bird seed and bird feeders, 
sprouting seeds, seed potatoes, planting garlic, root stock, 
mason bee cocoons; Online retail store services featuring seeds 
for flowers, vegetables, fruits, herbs, plants and grass, gardening 
tools and supplies, gardening books, catalogues, growing 
guides, charts, DVDs, gift cards, gifts for gardeners, kitchen 
utensils, dried herbs and spices, bird seed and bird feeders, 
sprouting seeds, seed potatoes, planting garlic, root stock, 
mason bee cocoons; operation of a website featuring information 
on gardening; education services featuring instruction in 
gardening; catalogue shopping services in the field of gardening. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément catalogues, guides de culture, diagrammes et 
livres; DVD préenregistrés d'information sur le jardinage; graines 
de fleurs, de légumes, de fruits, d'herbes, de plantes et de 
gazon; graines à germer; pommes de terre de semence, ail de 
semence; porte-greffe; cocons d'abeilles maçonnes. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et au détail de graines de 
fleurs, de légumes, de fruits, d'herbes, de plantes et de gazon, 
d'outils et d'accessoires de jardinage, de livres de jardinage, de 
catalogues, de guides de culture, de diagrammes, de DVD, de 
cartes-cadeaux, de cadeaux pour jardiniers, d'ustensiles de 
cuisine, d'herbes et d'épices séchées, de graines pour oiseaux 
et de mangeoires d'oiseaux, de graines à germer, de pommes 
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de terre de semence, d'ail de semence, de porte-greffe de 
cocons d'abeilles maçonnes; services de magasin de détail en 
ligne de graines de fleurs, de légumes, de fruits, d'herbes, de 
plantes et de gazon, d'outils et d'accessoires de jardinage, de 
livres de jardinage, de catalogues, de guides de culture, de 
diagrammes, de DVD, de cartes-cadeaux, de cadeaux pour 
jardiniers, d'ustensiles de cuisine, d'herbes et d'épices séchées, 
de graines pour oiseaux et de mangeoires d'oiseaux, de graines 
à germer, de pommes de terre de semence, d'ail de semence, 
de porte-greffe et de cocons d'abeilles maçonnes; exploitation 
d'un site Web d'information sur le jardinage; services éducatifs, à 
savoir enseignement du jardinage; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine du jardinage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,672. 2013/06/18. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CREATE-A-SHAPE 2-IN-1 NAIL CLIP
WARES: Beauty tools, namely nail clippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de beauté, nommément coupe-
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,675. 2013/06/18. WEST COAST SEEDS LTD., Suite 900, 
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Seeds for flowers, vegetables, fruits, herbs, plants and 
grass; sprouting seeds; seed potatoes, planting garlic; root stock; 
mason bee cocoons. SERVICES: Online retail store services 
featuring seeds for flowers, vegetables, fruits, herbs, plants and 
grass, sprouting seeds, seed potatoes, planting garlic, root stock, 
mason bee cocoons; operation of a website featuring information 
on gardening. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Semences de fleurs, de légumes, de fruits, 
d'herbes, de plantes et de pelouse; semences pour germes; 
pommes de terre de semence, a i l  à planter; porte-greffes; 
cocons d'abeille maçonne. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de semences de fleurs, de légumes, de 
fruits, d'herbes, de plantes et de pelouse, de semences pour 
germes, de pommes de terre de semence, d'ail à planter, de 
porte-greffes et de cocons d'abeille maçonne; exploitation d'un 
site Web d'information sur le jardinage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,689. 2013/06/18. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
having a blue border with a white background, the lettering being 
red, the plums being yellow and blue with green leaves.

The right to the exclusive use of the words ONTARIO and 
PLUMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin a une bordure bleue avec un arrière-
plan blanc, le texte est rouge, les prunes sont jaunes et bleues 
avec des feuilles vertes.

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

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants en 
plastique pour fruits frais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,631,704. 2013/06/19. GuangZhou MaiDian JiuMaoJiu Food & 
Beverage Chain Co. Ltd, 8-9, second floor, 668 Huangpu Road 
West, Tianhe District, Guangzhou Racecourse Food Street, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3
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Transliteration of the Chinese characters appearing in the 
trademark is "JIU MAO JIU. JIU means "NINE", MAO means 
"HAIR; FUR". JIU MAO JIU has no meaning when translated into 
English or French.

SERVICES: Hotel-motel services; Boarding houses; Providing 
temporary hotel accommodations; Catering services; Coffee 
shops; Coffee supply services; Cafeteria services; Canteen 
services; Hotel services; Restaurant services; Restaurant 
services featuring take-out services; Take-out restaurant 
services; Snack bar services; Bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est JIU MAO JIU, la traduction anglaise 
de JIU est NINE, celle de MAO est HAIR ou FUR, et l'expression 
JIU MAO JIU n'a aucune signification en anglais ni en français.

SERVICES: Services hôteliers-moteliers; pensions de famille; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de traiteur; 
cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de casse-croûte; services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,631,707. 2013/06/18. Pretty In Pink Spa Studio Inc., C/O 199 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Skin care preparations, skin care creams, skin 
cleansing lotions, skin toners, skin tonics, moisturizing creams, 
moisturizing lotions, body lotion, body wash, body scrubs, body 
shampoo, body moisturizers, body care soap, hand soap, hair 
care preparations, shampoo, hair conditioners, personal 
deodorants, lip care preparations, lip balm, non medicated lip 
balm, nail care preparations, nail polish. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crèmes de 
soins de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour 
la peau, tonifiants pour la peau, crèmes hydratantes, lotions 
hydratantes, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustants pour le corps, shampooing pour le corps, 
hydratants pour le corps, savon de soins du corps, savon à 
mains, produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, 
déodorants à usage personnel, produits de soins des lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, produits 
de soins des ongles, vernis à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,708. 2013/06/18. Pretty In Pink Spa Studio Inc., C/O 199 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Skin care preparations, skin care creams, skin 
cleansing lotions, skin toners, skin tonics, moisturizing creams, 
moisturizing lotions, body lotion, body wash, body scrubs, body 
shampoo, body moisturizers, body care soap, hand soap, hair 
care preparations, shampoo, hair conditioners, personal 
deodorants, lip care preparations, lip balm, non medicated lip 
balm, nail care preparations, nail polish. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, crèmes de 
soins de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour 
la peau, tonifiants pour la peau, crèmes hydratantes, lotions 
hydratantes, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustants pour le corps, shampooing pour le corps, 
hydratants pour le corps, savon de soins du corps, savon à 
mains, produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, 
déodorants à usage personnel, produits de soins des lèvres, 
baume à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, produits 
de soins des ongles, vernis à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,778. 2013/06/19. GUMFRIEND CONTAINER 
INTERNATIONAL INCORPORATION INC., 6899 Hickling Cres., 
Mississauga, ONTARIO L5N 5B1

GUMFRIEND
WARES: Chewing gum dispenser. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de gomme à mâcher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 317 June 04, 2014

1,631,811. 2013/06/19. Sundre Forest Products Ltd., Bag #1, 
Highway 584 West, Sundre, ALBERTA T0M 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Treated and untreated building materials, namely, 
lumber for deck construction. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction traités ou non, 
nommément bois d'oeuvre pour la construction de terrasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,631,834. 2013/06/19. Dollar Financial Group, Inc., 1436 
Lancaster Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SUTTONS & ROBERTSONS
SERVICES: Buying services, namely procurement in the field of 
fine jewelry, estate jewelry, precious gemstones, fine watches, 
coins and precious metals; pawn brokerage services; pawn 
shops; money lending services, namely, loan services; consumer 
lending services, namely, secured and unsecured loan services; 
providing temporary loans for consumers; electronic funds 
transfer services; check cashing services; check verification 
services; debt collection agencies; deposits of valuables, 
namely, safe deposit box services; money exchange services; 
installment loans; loan financing; insurance services, namely, 
insurance consultation; financial affairs services, namely, 
financial information, management and analysis services; 
currency transactions, namely, currency trading and currency 
transfer services; money and currency transfer services, and 
payment transfer services, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; money wire transfer services; 
foreign currency exchange services; issuance of telephone 

calling card services, pre-paid debit cards, money cards and 
money order services; financial service centers specializing in 
the instant provision of cash against negotiable and 
nonnegotiable instruments, namely, providing of temporary 
loans; bill payment services, check processing services; tax 
refund loan financing; cash advance services; payday cash 
advance services; providing monetary exchange services, 
namely, exchanging the gold of others for cash; providing online 
consumer information in the field of financial literacy. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'achat, nommément acquisition dans les 
domaines de la bijouterie de qualité, des bijoux de succession, 
des pierres précieuses, des montres de qualité, des pièces de 
monnaie et des métaux précieux; services de prêt sur gages; 
commerces de prêt sur gage; services de prêt, nommément 
services de prêt; services de prêts à la consommation, 
nommément services de prêts sécurisés ou non; offre de prêts 
temporaires aux consommateurs; services de virement 
électronique de fonds; services d'encaissement de chèques; 
services de vérification de chèques; agences de recouvrement; 
garde d'objets de valeur, nommément services de coffrets de 
sûreté; services d'opérations de change; prêts remboursables 
par versements; financement par emprunt; services d'assurance, 
nommément consultation en assurance; services d'affaires 
financières, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières; opérations monétaires, nommément 
services de courtage en devises et de transfert de devises; 
services de virement d'argent et de transfert de devises ainsi 
que services de transfert de paiements, nommément traitement 
et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de transfert télégraphique; services de 
change; services d'émission de cartes d'appel, services de 
cartes de débit prépayées, de cartes d'argent et d'émission de 
mandats; centres de services financiers spécialisés en fourniture 
instantanée d'argent comptant en échange d'instruments 
négociables ou non, nommément offre de prêts provisoires; 
services de règlement de factures, services de traitement de 
chèques; financement par emprunt sur anticipation de 
remboursement d'impôt; services d'avance de fonds; services 
d'avance de paie; offre de services d'échange monétaire, 
nommément échange de l'or de tiers contre de l'argent 
comptant; diffusion d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans le domaine des finances. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,631,837. 2013/06/19. Westbrook Floral Ltd., 270 Hunter Rd, 
P.O. Box 99, Grimsby, ONTARIO L3M 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5
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SERVICES: Consulting services in the field of purchasing live 
plants and planning future purchases of live plants. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de l'achat 
de plantes vivantes et de la planification d'achats de plantes 
vivantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2013 en liaison avec les services.

1,632,016. 2013/06/20. Redwing Tackle Ltd., 86 Ainsdale Road, 
Toronto, ONTARIO M1R 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SABRETOOTH
WARES: (1) fishing tackle, namely, hooks. (2) fishing tackle, 
namely, baits, sinkers, leaders, swivels, clasps and jigs; and 
fishing line. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément 
hameçons. (2) Articles de pêche, nommément appâts, plombs, 
avançons, émerillons, crochets et leurres; ligne de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,632,019. 2013/06/20. Fred Sova, 357 McDermott Drive, 
Rockland, ONTARIO K4K 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LANDSCAPE CONSTRUCTION FROM 
THE ROOT-UP!

SERVICES: landscaping and landscape maintenance, 
installation of interlock brick, lawn care, landscape. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on services.

SERVICES: Aménagement paysager et entretien paysager, 
installation de briques autobloquantes, entretien de la pelouse, 
aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.

1,632,028. 2013/06/20. Luxottica Group S.p.A., Via Cesare 
Cantù, 2, 20123, Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RAY-BAN
SERVICES: retail optical store and online retail store services 
featuring eyewear products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
lunetterie et services de magasin de détail en ligne d'articles de 

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

1,632,141. 2013/06/21. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
4204 Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRÈS, J'Y VAIS
SERVICES: Convenience store services. Used in CANADA 
since at least as early as March 18, 2013 on services.

SERVICES: Services de dépanneur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en liaison avec 
les services.

1,632,296. 2013/06/25. Norma Stubbert, 6154 Gillam Cresc, 
Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X4

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,311. 2013/06/25. Garmatex Technologies, Inc., 101-2455 
192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

KOTTINU
WARES: Athletic clothing. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 319 June 04, 2014

1,632,325. 2013/06/25. Karen Tyrell, trading as Personalized 
Dementia Solutions, 2986 Pinnacle Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 3S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

CRACKING THE DEMENTIA CODE
WARES: Publications in the field of dementia; Electronic 
publications in the field of dementia. SERVICES: (1) Workshops 
and seminars in the field of dementia. (2) Operation of a website 
containing information about dementia. (3) Dementia counseling. 
Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
services (1); September 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la 
démence; publications électroniques dans le domaine de la 
démence. SERVICES: (1) Ateliers et conférences dans le 
domaine de la démence. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la démence. (3) Counseling en matière de 
démence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les services (1); septembre 2011 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,632,359. 2013/06/25. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,493. 2013/06/25. BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im Tiergarten 7, 
Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SELONTRA
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,632,495. 2013/06/25. 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

JUST ADD YELLOW
WARES: Paper towels; dropcloths; coveralls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; toiles de protection; 
combinaisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,500. 2013/06/25. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STI
WARES: Bicycle parts and fittings, namely, gear release levers, 
gear shift levers. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
leviers de débrayage, leviers de vitesses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,501. 2013/06/25. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TRIPLE PROTECTION BENEFITS
SERVICES: Investment portfolio management services; 
investment management and advisory services; segregated fund 
management services; administration of segregated funds; 
investment services in respect of segregated funds; insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion et de conseil en placement; services de gestion de fonds 
distincts; administration de fonds distincts; services de 
placement en ce qui concerne les fonds distincts; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,632,509. 2013/06/25. Cooley Distillery plc, Riverstown, 
Dundalk, County Louth, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRISH BOXER
WARES: Irish whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey irlandais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,517. 2013/06/25. Beau Soil Inc., PO Box 72, Brentwood 
Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 1R3

Beau Soil
WARES: Compost blended with lava rock. SERVICES: Supply 
of compost blended with lava rock. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mélange de compost et de roche volcanique. 
SERVICES: Fourniture d'un mélange de compost et de roche 
volcanique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,522. 2013/06/25. Prestige Brands International, Inc., 660 
White Plains Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POUR MES YEUX, JE FAIS 
CONFIANCE Á CLEAR EYES

WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,528. 2013/06/25. Medtech Products Inc., 660 White Plains 
Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PINPOINTS SKIN TAG
WARES: Dermatologicals, namely, preparations for the 
treatment and removal of warts, skin tags, and skin lesions, 
namely, liquids, pads, and bandages; portable cryosurgical 
apparatus comprising canister and disposable foam applicator 
for dermatologicals, namely, preparations for the treatment and 
removal of warts, skin tags, and skin lesions. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits dermatologiques, nommément 
préparations pour le traitement et l'élimination des verrues, des 
acrochordons et des lésions cutanées, nommément liquides, 
tampons et pansements; appareils de cryochirurgie portatifs 
constitués d'un contenant et d'un applicateur de mousse jetable 
pour produits dermatologiques, nommément préparations pour le 
traitement des verrues, des acrochordons et des lésions 
cutanées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,632,530. 2013/06/25. Medtech Products Inc., 660 White Plains 
Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CIBLE LES ACROCHORDONS
WARES: Dermatologicals, namely, preparations for the 
treatment and removal of warts, skin tags, and skin lesions, 
namely, liquids, pads, and bandages; portable cryosurgical 
apparatus comprising canister and disposable foam applicator 
for dermatologicals, namely, preparations for the treatment and 
removal of warts, skin tags, and skin lesions. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits dermatologiques, nommément 
préparations pour le traitement et l'élimination des verrues, des 
acrochordons et des lésions cutanées, nommément liquides, 
tampons et pansements; appareils de cryochirurgie portatifs 
constitués d'un contenant et d'un applicateur de mousse jetable 
pour produits dermatologiques, nommément préparations pour le 
traitement des verrues, des acrochordons et des lésions 
cutanées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,632,550. 2013/06/25. SIDE TRAIL CORPORATION NV, BERG 
ARRARAT 1, CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term MAVI 
is in the colour blue.

WARES: Clothing, namely, trousers, skirts, shorts, pants, shirts, 
jeans, knit tops, sweaters, sweatshirts, T-shirts and dresses, 
outerwear, namely, jackets and coats, clothing belts, neckwear, 
namely, scarves, headwear, namely, hats, footwear, namely, 
shoes (excluding orthopedic shoes), socks, gloves (clothing) and 
goods made of leather and imitation of leather, namely, hand 
bags, wallets and backpacks. SERVICES: Wholesale and retail 
store services and on-line retail store services featuring 
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handbags, clothing and accessories; Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MAVI est bleu.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
shorts, chemises, jeans, hauts en tricot, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts et robes, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux, ceintures pour vêtements, 
articles pour le cou, nommément foulards, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures (sauf les chaussures orthopédiques), chaussettes, 
gants (vêtements) et produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. 
SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
et services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à 
main, de vêtements et d'accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,632,594. 2013/06/25. 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

SHINY COAT BOOST
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,596. 2013/06/25. 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

ANTIOXIDANT BOOST
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,598. 2013/06/25. 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

PROTEIN BOOST
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,622. 2013/06/25. GEB AdoptAGuy, Société par Actions 
Simplifiée, 47 rue Berger, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément 
services de réponse téléphonique, services de messagerie 
vocale par téléphone, opération d'un site Internet de rencontres, 
opération d'un site Internet de club de rencontre contenant de 
l'information sous forme de textes, photos, images, vidéos, audio 
et des annonces classées concernant les usagers du site et 
permettant aux usagers d'échanger des messages électroniques 
entre eux et de discuter entre eux dans des forums virtuels de 
discussion, opération d'un site Internet faisant la promotion de la 
vente de marchandises et services par l'organisation de 
concours promotionnels, services de communication orale par 
voie de radio ou de téléphonie, radiodiffusion, fourniture d'accès 
aux services de rencontre par un réseau informatique mondial et 
national, services de rencontre offrant un réseau informatique 
mondial et national, location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et nationaux; transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateur, organisation de clubs et 
forums de discussion, à savoir mise à disposition de forums en 
ligne. (2) Divertissement, informations en matière de 
divertissement, nommément divertissements et jeux en ligne liés 
aux clubs de rencontre et forum de discussion; services de 
loisirs, nommément organisation d'évènements ou de loisirs 
pouvant être virtuels liés à l'activité de club de rencontre, 
production de films, montage de bandes vidéos, services de 
photographie; organisation de concours (divertissement), 
organisation et conduite de colloques et de conférences dans le 
domaine des clubs sociaux et des clubs de rencontre, 
microédition, services de jeux en ligne à partir d'un réseau 
informatique, publication de livres. (3) Agences matrimoniales, 
clubs de rencontre sur Internet et réseaux de téléphonie mobile, 
organisation de rencontres entre personnes physiques (à but 
social). Date de priorité de production: 28 décembre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 971 561 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 décembre 
2012 sous le No. 12 3 971 561 en liaison avec les services.
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SERVICES: (1) Telecommunications services, namely telephone 
answering services, telephone voice messaging services, 
operation of an Internet dating site, operation of an Internet 
dating agency site containing information in the form of texts, 
photographs, images, videos, audio content, and classified 
listings concerning site users, allowing users to exchange 
electronic messages with one another and discuss with one 
another in virtual discussion forums, operation of an Internet site 
promoting the sale of goods and services through promotional 
contests, oral communication services by means of radio or 
telephony, radio broadcasting, provision of access to dating 
services through a national and international computer network, 
dating services providing a national and international computer 
network, rental of access time to national and international 
computer networks; computer-assisted transmission of 
messages and images, organization of clubs and discussion 
forums, namely provision of online forums. (2) Entertainment, 
information regarding entertainment, namely online 
entertainment and games relating to dating agencies and 
discussion forums; recreational services, namely organization of 
events or leisure activities (which can be of a virtual nature) 
related to the activities of a dating agency, film production, 
videotape editing, photography services; organization of 
competitions (entertainment), organization and conduct of 
colloquia and conferences in the fields of social clubs and dating 
agencies, desktop publishing, online gaming services through a 
computer network, publication of books. (3) Wedding agencies, 
dating agencies on the Internet and mobile telephony networks, 
organization of meetings between individuals (for social 
purposes). Priority Filing Date: December 28, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 971 561 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on December 28, 2012 under No. 
12 3 971 561 on services.

1,632,633. 2013/06/25. SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS 
FONDS FMOQ INC., Place Alexis-Nihon - Tour 2, 3500, 
boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1900, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1 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

FONDS FMOQ
SERVICES: (1) Production de fonds mutuels; Fonds mutuels. (2) 
Consultation en investissement financier; Investissement 
financier dans les fonds mutuels; Investissement de fonds pour 
des tiers; Courtage en fonds communs de placement; 
Publication de documents d'information financière. (3) 
Organisation et tenue de conférences relatives aux finances; 
Planification financière; Planification financière de la retraite; 
Services éducatifs relativement à la planification financière; 
Planification budgétaire. (4) Gestion privée de portefeuille; 
Diffusion d'information financière via des webinaires. (5) 
Facturation d'honoraires à la Régie de l'assurance-maladie du 
Québec (RAMQ). Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2013 en liaison avec les services (5). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services 
(1); 1997 en liaison avec les services (2); 2000 en liaison avec 
les services (3); 2011 en liaison avec les services (4).

SERVICES: (1) Creation of mutual funds; mutual funds. (2) 
Financial investment consulting; financial investment in mutual 
funds; funds investment for others; mutual fund brokerage; 
publication of financial information documents. (3) Organization 
and conduct of conferences related to finance; financial planning; 
financial planning for retirement; educational services related to 
financial planning; budget planning. (4) Private portfolio 
management; provision of financial information via webinars. (5) 
Billing of fees to the Régie de l'assurance-maladie du Québec 
(RAMQ). Used in CANADA since January 01, 2013 on services 
(5). Used in CANADA since at least as early as 1979 on services 
(1); 1997 on services (2); 2000 on services (3); 2011 on services 
(4).

1,632,649. 2013/06/25. Hôpital vétérinaire Anima-Plus 
succursale Laurier Inc., 310-5929 rte Transcanadienne, 
Montréal, QUEBEC H4T 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ANIMA-PLUS
SERVICES: Exploitation d'hôpitaux vétérinaires; services de 
médecine vétérinaire. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on services.

SERVICES: Operation of veterinary hospitals; veterinary 
medicine services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,632,652. 2013/06/25. Hôpital vétérinaire Anima-Plus 
succursale Laurier Inc., 310-5929 rte Transcanadienne, 
Montréal, QUEBEC H4T 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Exploitation d'hôpitaux vétérinaires; services de 
médecine vétérinaire. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2013 on services.

SERVICES: Operation of veterinary hospitals; veterinary 
medicine services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les services.

1,632,678. 2013/06/26. SHS INTERNATIONAL LTD., 100 
Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool L7 
9PT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SYNEO
SYNEO is a coined term, without any meaning.
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WARES: Hypoallergenic, amino acid-based, nutritionally 
complete infant formula with added pre- and probiotics for the 
dietary management of cow milk allergy, multiple food protein 
intolerance (MFPI) and other indications where an elemental diet 
is recommended. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, SYNEO est un terme inventé qui n'a aucune 
signification.

MARCHANDISES: Préparations hypoallergiques à base 
d'acides aminés et à valeur nutritionnelle complète pour 
nourrissons enrichies de prébiotiques et de probiotiques pour la 
gestion alimentaire de l'allergie au lait de vache, de l'intolérance 
à différentes protéines alimentaires et d'autres situations dans 
lesquelles une alimentation élémentaire est recommandée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,733. 2013/06/26. Matériaux spécialisés Louiseville inc., 
161, rue St-Paul, Louiseville, QUÉBEC J5V 2G9 
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

AIR 4
MARCHANDISES: Matériaux de construction nommément, 
panneaux composite de fibre de bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Building materials, namely composite wood fibre 
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,632,740. 2013/06/26. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SERVICES: Promotion of food products for the benefit of third 
parties through broadcast media, namely television and radio 
broadcasts, Internet sources, namely, websites, microsites, 
blogs, social media sites, digital ads, mobile applications, 
television shows streamed online, digital signage, podcasts and 
Internet applications, electronic sources, namely, screens at 
retail locations and through promotional materials, namely, sell 
sheets, coupons, shelf stickers, danglers, wobblers, door 
hangers, banners, flyers, pamphlets, posters, tent cards, 
newsletters, brochures and magazines. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de produits alimentaires pour le compte 
de tiers au moyen de médias électroniques, nommément par 
télédiffusion et radiodiffusion, par Internet, nommément des sites 
Web, des microsites, des blogues, des sites de réseautage 
social, des publicités numériques, des applications mobiles, des 
émissions de télévision diffusées en continu en ligne, des 
panneaux numériques, des balados et des applications Internet, 
au moyen de sources électroniques, nommément d'écrans à des 
points de vente au détail et grâce à du matériel promotionnel, 
nommément des feuilles de vente, des bons de réduction, des 

étiquettes d'étagère, des papillons publicitaires, des supports à 
bascule, des affichettes de porte, des banderoles, des 
prospectus, des dépliants, des affiches, des chevalets, des 
bulletins d'information, des brochures et des magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,770. 2013/06/26. Interfor Corporation, 3500 - 1055 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Finished and unfinished lumber, timber, shakes and 
shingles, wood chips for the manufacture of wood pulp, wood 
chips for use as fuel. SERVICES: Consulting services to the 
forest industry, namely investigation and feasibility studies in the 
fields of raw materials, project development, product marketing, 
and promotion, construction, management and supervision; 
conducting educational tours in the fields of forestry, forestry 
practice and forestry operation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre fini ou non, gros bois d'oeuvre, 
bardeaux de fente et bardeaux, copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois, copeaux de bois pour utilisation 
comme combustible. SERVICES: Services de consultation 
auprès de l'industrie forestière, nommément enquêtes et études 
de faisabilité dans les domaines suivants : matières premières, 
élaboration de projets, marketing de produits ainsi que 
promotion, fabrication, gestion et supervision; tenue d'excursions 
éducatives dans les domaines de la foresterie, de la pratique 
forestière et de l'exploitation forestière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,632,788. 2013/06/26. Fédération Française de Football, 87 
boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 15, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bags, namely, all-purpose sport bags, tote bags, duffle 
bags, messenger bags, backpacks, waist packs, purses, bags 
for carrying shoes; footwear, namely, athletic footwear and 
casual footwear; apparel namely pants, shorts, shirts, hooded 
tops, pullovers, jerseys, sweat shirts, sweat pants, underwear, 
jackets, socks, headgear, namely, hats, caps, visors and 
bandanas, sweatbands, gloves, scarves, warm up suits, and 
padded compression shorts, padded compression pants, padded 
compression shirts and padded elbow compression sleeves; 
sports equipment, namely, soccer balls, shin guards, protective 
padding for playing sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, sacs à dos, 
sacs de taille, sacs à main, sacs à chaussures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants tout-aller; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, hauts à capuchon, chandails, 
jerseys, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, vestes, chaussettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandanas, bandeaux 
absorbants, gants, foulards, survêtements, et cuissards avec 
rembourrage, pantalons de compression avec rembourrage, 
chandails de compression avec rembourrage et manchons de 
compression rembourrés pour les coudes; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer, protège-tibias, protections pour 
la pratique de sports. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,856. 2013/06/26. ESI-Exchange Solutions, Inc. (a 
Delaware Corporation), 55 Old Bedford Road, Lincoln, MA 
01773, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

Accès Équipe

SERVICES: Providing a customized, interactive website portal 
for use by members of a sports team featuring news and 
information related to the team. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un portail Web interactif personnalisé pour 
les membres d'une équipe sportive qui contient des nouvelles et 
de l'information relatives à l'équipe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,632,869. 2013/06/26. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HELL OR HIGH WATER
SERVICES: Fundraising services for supporting flood victims. 
Used in CANADA since June 25, 2013 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour venir en aide 
aux victimes d'inondation. Employée au CANADA depuis 25 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,632,881. 2013/06/26. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
Avenue Henri Freville, Rennes 35200, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UBISOFT 
DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

CHILD OF LIGHT
MARCHANDISES: (1) Pre-recorded software video games on 
CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; prerecorded software video 
games that are downloadable from a remote computer site. (2) 
Toys and playthings, namely dolls, toy action figures, plush toys 
and accessories thereof, playsets for dolls and toy action figures, 
toy vehicules, and hand held units for electronic games. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line relating to 
computer games, video games and computer and video games 
related products. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques, et cartouches pour systèmes 
de jeu sur console et les systèmes de jeu individuels et portatifs; 
logiciels de jeux vidéo préenregistrés téléchargeables à partir 
d'un site informatique à distance. (2) Jouets et articles de jeu, 
nommément poupées, figurines d'action jouets, jouets en 
peluche et accessoires connexes, ensembles de jeu pour 
poupées et figurines d'action jouets, véhicules jouets et jeux de 
poche électroniques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que 
diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques, les 
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jeux vidéo et les produits connexes aux jeux informatiques et 
vidéo. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,632,890. 2013/06/27. Barry Oram, 202 - 555 Prometheus 
Place, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G2

Living Bowen
SERVICES: Real estate trading services. Used in CANADA 
since June 11, 2013 on services.

SERVICES: Services de commerce dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis 11 juin 2013 en 
liaison avec les services.

1,632,910. 2013/06/27. SCA Capital N V, Culliganlaan 1D, 1831 
Machelen (Brabant), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LINSTYLE
WARES: Napkins, hand towels, tablecloths, doilies, placemats, 
drip rings and other coasters, all these goods made of paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table, essuie-mains, nappes, 
napperons en dentelle, napperons, rebords antigouttes et autres 
sous-verres, toutes les marchandises susmentionnées étant 
faites de papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,924. 2013/06/27. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since June 25, 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,633,073. 2013/06/28. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
breuvages à base de malt et à base de cidre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely beverages made with 
malt and with cider. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,147. 2013/06/14. Dayco IP Holdings, LLC, 2025 W. 
Sunshine, Suite L 145, Springfield, Missouri 65807, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Land Vehicle parts, namely, drive belts. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément courroies d'entraînement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,633,208. 2013/06/28. 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, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

BODY BUILDING TECHNOLOGY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,213. 2013/06/28. Abbey Restaurants and Bars USA, LLC, 
8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, California, 90048, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THE ABBEY FOOD & BAR
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,654,755 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,654,755 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,217. 2013/06/28. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-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

EGGS ENSEMBLES
WARES: Seasoning mix for egg dishes; retort-pouched sauce 
mix with pre-cooked ingredients for egg dishes; retort-pouched 
sauce mix for egg dishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'assaisonnements pour les repas 
à base d'oeufs; préparation pour sauces composée d'ingrédients 
précuits en sachets stérilisés pour les repas à base d'oeufs; 
préparation pour sauces en sachets stérilisés pour les repas à 
base d'oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,220. 2013/06/28. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STYLISH PRINTS, COLORFUL LIVING
WARES: Water pitchers, water filters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pichets à eau, filtres à eau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,221. 2013/06/28. Golden 8 Products Ltd., 512-929 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ENERGY STICK
WARES: Aromatherapy, energy, and natural health products, 
namely, essential oils, dispensers and inhalers sold filled with 
essential oils. Used in CANADA since at least as early as June 
28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'aromathérapie, énergisants et de 
santé naturels, nommément huiles essentielles, distributeurs et 
inhalateurs remplis d'huiles essentielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,227. 2013/06/28. Artfact, LLC, 38 Everett Street, Suite 
101,  Allston, Massachusetts 02134, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

INVALUABLE
SERVICES: Auction services; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others in the 
field of auctions of art, antiques and furniture, via print and 
electronic media; analyzing and compiling inventory and sales 
data for auctioneers and dealers of art, antiques and furniture. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères; services de 
publicité, nommément promotion et marketing des marchandises 
et des services de tiers dans le domaine de la vente aux 
enchères d'objets d'art, d'antiquités et de mobilier, au moyen 
d'imprimés et de médias électroniques; analyse et compilation 
de données sur les stocks et les ventes pour encanteurs et 
marchands d'objets d'art, d'antiquités et de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les services.
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1,633,258. 2013/06/28. UNITRONIC CORPORATION INC., 
4633, Louis B-Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6G5

UNITRONIC
MARCHANDISES: (1) Engine performance electronic controls 
that improve engine performance in land vehicles, namely, items 
known commercially as chips or flash that are used to enhance 
the performance of engines and transmission systems and to 
improve the efficiency of engine fuel consumption and power 
output. (2) Land vehicle parts, namely, performance exhaust 
systems, cold air intake systems, intake manifolds, exhaust 
manifolds, turbo kits, supercharger kits, intercoolers systems, 
fuel systems, programming devices for engine control units and 
transmission control units. SERVICES: Calibration of software 
used to increase engine fuel efficiency and the performance of 
engines and transmission control units in land vehicles. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Commandes électroniques du rendement du 
moteur qui améliorent le rendement du moteur de véhicules 
terrestres, nommément articles connus commercialement 
comme des puces servant à améliorer le rendement des 
moteurs et des systèmes de transmission ainsi qu'à améliorer le 
rendement relatif à la consommation de carburant et à la 
puissance utile. (2) Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément systèmes d'échappement à haut rendement, 
systèmes d'admission d'air, tuyauterie d'admission, collecteurs 
d'échappement, trousses de turbopropulsion, trousses pour 
compresseurs d'alimentation, systèmes de refroidisseurs 
intermédiaires, systèmes d'alimentation, appareils de 
programmation pour dispositifs de commande de moteur et 
dispositifs de commande de la transmission. SERVICES:
Calibrage de logiciels servant à améliorer la consommation de 
carburant des moteurs ainsi que le rendement de moteurs et de 
dispositifs de commande de la transmission de véhicules 
terrestres. Used in CANADA since February 17, 2004 on wares 
and on services.

1,633,260. 2013/06/28. UNITRONIC CORPORATION INC., 
4633, Louis B-Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAA AVOCATS, 
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4

UNI
MARCHANDISES: (1) Engine performance electronic controls 
that improve engine performance in land vehicles, namely, items 
known commercially as chips or flash that are used to enhance 
the performance of engines and transmission systems and to 
improve the efficiency of engine fuel consumption and power 
output; (2) Land vehicle parts, namely, performance exhaust 
systems, cold air intake systems, intake manifolds, exhaust 
manifolds, turbo kits, supercharger kits, intercoolers systems, 
fuel systems, programming devices for engine control units and 
transmission control units. SERVICES: Calibration of software 
used to increase engine fuel efficiency and the performance of 
engines and transmission control units in land vehicles. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Commandes électroniques de rendement de 
moteur pour améliorer le rendement du moteur de véhicules 
terrestres, nommément articles connus commercialement 
comme des puces ou des mémoires flash servant à améliorer le 
rendement de moteurs et de systèmes de transmission ainsi que 
pour améliorer la consommation de carburant et la puissance 
utile de moteurs. (2) Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément systèmes d'échappement à haut rendement, 
systèmes d'admission d'air, tuyauterie d'admission, collecteurs 
d'échappement, trousses de turbopropulsion, trousses pour 
compresseurs d'alimentation, systèmes de refroidisseurs 
intermédiaires, systèmes d'alimentation, appareils de 
programmation pour dispositifs de commande de moteur et 
dispositifs de commande de la transmission. SERVICES:
Calibrage de logiciels servant à améliorer la consommation de 
carburant des moteurs ainsi que le rendement de moteurs et de 
dispositifs de commande de la transmission de véhicules 
terrestres. Used in CANADA since February 17, 2004 on wares 
and on services.

1,633,337. 2013/07/02. Nii Northern International Inc., Suite 101, 
1 Burbridge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Flameless candles. Priority Filing Date: December 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/812,794 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies sans flamme. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/812,794 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,633,338. 2013/07/02. Nii Northern International Inc., Suite 101, 
1 Burbridge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Flameless candles. Priority Filing Date: December 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/812,799 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies sans flamme. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/812,799 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,374. 2013/07/02. FROMAGERIE L'OISEAU bLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.

1,633,416. 2013/07/02. Maison des futailles, S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

CHRISTIANO MAZZARO
MARCHANDISES: vin, cocktails alcoolisés, vodka, rhum, 
tequila, gin, cognac, brandy, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine, alcoholic cocktails, vodka, rum, tequila, gin, 
cognac, brandy, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,421. 2013/07/02. Maison des futailles, S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

HIDDEN TREASURE
MARCHANDISES: vin, cocktails alcoolisés, vodka, rhum, 
tequila, gin, cognac, brandy, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine, alcoholic cocktails, vodka, rum, tequila, gin, 
cognac, brandy, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,430. 2013/07/02. GoPicnic Brands, Inc., 4011 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 112, Chicago, Illinois 60613, 
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

SWEET PERRY ORCHARDS
WARES: Snack mix consisting of dried fruit, processed nuts, 
processed seeds, processed vegetables, and yogurt chips; fruit-
based snack bars; nut-based snack bars; dried fruit; fruit-based 
snack food; processed nuts; processed seeds; processed 
vegetables; peanut butter; nut butter; fruit butter; fruit sauces. 
Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/813946 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
séchés, de noix transformées, de graines transformées, de 
légumes transformés et de brisures de yogourt; barres-collations 
à base de fruits; barres-collations à base de noix; fruits séchés; 
grignotines à base de fruits; noix transformées; graines 
transformées; légumes transformés; beurre d'arachide; beurre 
de noix; beurre de fruits; compotes de fruits. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/813946 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,633,431. 2013/07/02. GoPicnic Brands, Inc., 4011 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 112, Chicago, Illinois 60613, 
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

PROFESSOR ZIM ZAM'S 
EXTRAORDINARY SWEETS

WARES: Confectionery, namely, candy and chocolate. Priority
Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/813973 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Date de priorité de production: 02 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/813973 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,446. 2013/07/02. Matt Sachs, 103 chemin Fraser, 
Gatineau, QUEBEC J9H 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

THE DUOVET
WARES: Bed linens, bed clothes, bed sheet sets, quilts, duvets 
and blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, literie, ensembles de draps, 
courtepointes, couettes et couvertures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,475. 2013/07/02. ISP Investments Inc., 1011 Centre Road, 
Wilmington, DE 19805, 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

ARTÉMION
WARES: Chemical products for industry and sciences, namely, 
chemical additives and raw chemicals for use in the formulation 
and manufacture of cosmetical, dermatological and 
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et les 
sciences, nommément additifs chimiques et produits chimiques 
bruts pour la formulation et la fabrication de produits 
cosmétiques, dermatologiques et pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,487. 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

PROJECT PIPELINE
SERVICES: Business management services in the field of 
customer relationship management for enabling subcontractors, 
general contractors, suppliers and manufacturers in the 
commercial construction and building industry to manage clients, 
business contacts, sales leads, business, project and job 
opportunities, project and bid proposals and customer marketing, 
all rendered by means of a global computer information network 
utilizing proprietary in house-software. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2013 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,314,504 on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle pour permettre aux 
sous-traitants, aux entrepreneurs généraux, aux fournisseurs et 
aux fabricants de l'industrie de la construction commerciale de 
gérer des clients, des relations d'affaires, des clients potentiels, 
des affaires, des occasions de projet et des offres d'emploi, des 
propositions de projet et des soumissions ainsi que le marketing 
d'aval, tous offerts par un réseau informatique mondial utilisant 
un logiciel maison exclusif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,314,504 en liaison 
avec les services.

1,633,562. 2013/07/02. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, 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

NUZZLE NEST
WARES: Playards for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Espaces de jeu pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,563. 2013/07/02. The Naked Edge, LLC, 2825 Wilderness 
Place, Suite 900, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

THE NAKED EDGE



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 330 June 04, 2014

WARES: Dried-fruit based snack food; dried-vegetable-based 
snack food. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits séchés; 
grignotines à base de légumes séchés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,564. 2013/07/02. The Naked Edge, LLC, 2825 Wilderness 
Place, Suite 900, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

VEGGIE-GO'S
WARES: Dried-fruit based snack food; dried-vegetable based 
snack food. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits séchés; 
grignotines à base de légumes séchés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,633,566. 2013/07/02. BRADLEY, Darryl Howard Stephen, 142 
Ellis Crescent South, Waterloo, ONTARIO N2J 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MATCH!
WARES: Game of dice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de dés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,568. 2013/07/02. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HI I'M SKINNY POP
WARES: Popped popcorn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,634. 2013/06/18. CDI COMPUTER DEALERS INC., 130 
South Town Centre Boulevard, Markham, ONTARIO L6G 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MOBILAB

WARES: Mobile storage carts for storing, charging, synching 
and transporting mobile computer devices, namely, computer 
laptops, computer notebooks, computer netbooks, and computer 
tablets; Storage racks; Wired and wireless charging stations for 
use with computer laptops, computer notebooks, computer 
netbooks and computer tablets. Used in CANADA since August 
03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chariots de rangement mobiles pour le 
rangement, le chargement, la synchronisation et le transport 
d'appareils informatiques mobiles, nommément d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs bloc-notes, de miniportatifs et 
d'ordinateurs tablettes; étagères de rangement; postes de 
recharge avec ou sans fil pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
bloc-notes, miniportatifs et ordinateurs tablettes. Employée au 
CANADA depuis 03 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,633,645. 2013/06/20. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PARFAITEMENT PECHE
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,633,646. 2013/06/20. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PERFECTLY PEACHY
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,633,674. 2013/06/20. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

TRUCK PAPER
WARES: Newspapers distributed to subscribers and mailing list 
recipients which advertise trucks and tractor/trailers for sale. 
SERVICES: Services of providing an on-line electronic database 
on the Internet in the field of advertising trucks and tractor/trailers 
for sale. Used in CANADA since at least as early as November 
20, 1981 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 24, 2004 under No. 
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2,877.202 on wares and on services. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux distribués aux abonnés et aux 
destinataires d'une liste d'envoi qui font l'annonce de camions et 
de remorques à vendre. SERVICES: Offre d'une base de 
données électroniques en ligne sur Internet dans le domaine de 
la publicité de camions et de remorques à vendre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 1981 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 24 août 2004 sous le No. 
2,877.202 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,633,679. 2013/06/20. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Magazines and newspapers related to computer use, 
computer equipment, heavy machinery sales, heavy truck sales 
and airplane sales. SERVICES: Publishing services namely, the 
publication of magazines and newspapers; computer services, 
namely, providing on-line magazines and newspapers in the field 
of computer use, computer equipment, heavy machinery sales, 
heavy truck sales and airplane sales. Used in CANADA since at 
least 2002 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 05, 2003 under No. 
2,746,421 on wares and on services. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines et journaux ayant trait à 
l'utilisation d'ordinateurs, à l'équipement informatique, à la vente 
de machinerie lourde, à la vente de camions lourds et à la vente 
d'avions. SERVICES: Services d'édition, nommément 
publication de magazines et de journaux; services informatiques, 
nommément offre de magazines et de journaux en ligne dans les 
domaines de l'utilisation d'ordinateurs, de l'équipement 
informatique, de la vente de machinerie lourde, de la vente de 
camions lourds et de la vente d'avions. Employée au CANADA 

depuis au moins 2002 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 05 août 2003 sous le No. 2,746,421 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,633,699. 2013/07/03. Elswood Investment Corporation, P.O. 
Box 49100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 
3500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Non-metal decorative mouldings and decorative 
trim for interior and exterior use; non-metal architectural 
mouldings and finish trim for interior and exterior use; decorative 
mouldings and architectural mouldings of wood and engineered 
wood; mouldings, namely, casings, crown mouldings, rake 
mouldings, panel mouldings, baseboard, base moulding, shoe 
moulding, ornamental wall mouldings, wood trims, trim 
mouldings, astragal mouldings, corner mouldings, corner 
moulding blocks, architraves, wainscots, chair rails, quarter 
rounds, half rounds, full rounds, squares, coves, brickmoulds, 
door stops, battens, screen moulds, handrails; cellular vinyl PVC 
and polystyrene products, namely, interior trim mouldings, 
bases, casings, crowns, chair rails, corners, and component 
parts therefor. (2) Decorative mouldings and decorative trim of 
metal for interior and exterior use; architectural mouldings and 
finish trim of metal for interior and exterior use; decorative 
mouldings and architectural mouldings of metal. (3) Architectural 
wood carvings, namely, wood corbels, carved onlays, wood 
onlays, wood posts, wood columns and pilaster. (4) Non-metal 
interior doors and frames, non-metal interior doors with glass, 
non-metal interior doors with inserts of metal or composite 
materials; wooden interior doors, frames and jambs; interior 
doors, frames and jambs with wood composites; door hardware; 
hinges. (5) Interior paint of various applications including 
mouldings, trims, doors, windows, walls, ceilings and stairways. 
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(6) Wood beams, wood blocks, wood fillers, wood panels, wood 
trim, wood boards, plywood, plywood panels, lumber, lumber 
panels, engineered wood panels, Polyvinyl chloride (PVC) 
boards, Polyvinyl chloride (PVC) trim boards. (7) Panels of 
melamine. (8) Staircases, stairway systems and parts comprised 
of stair stringers, stair treads, stair trim, handrails, newels, 
balusters, stair fittings. (9) Installation kits for mouldings 
comprised of adhesive putty, caulking, wood fillers, filler sticks, 
scrapers and buffing pads. (10) Do-It-Yourself (DIY) kits 
comprised of hand tools, rasp hand tools, hand saws, miter 
saws, panel saws, tenon saws, saw blades, chalk lines, stud 
finders, sandpapers, butt hinges, marking gauge, chisel, mallet, 
plane, trimming knife, screwdriver, screws, nails, bolts, tape 
measure, hand staplers, gauge guns, glue guns, glue, putty, 
brushes, rollers, stencils, paint removers, masking tapes, pouring 
spouts, ladders, safety goggles. SERVICES: (1) Providing 
product information via the Internet including the online social 
networks in the fields of moulding, home decoration, building, 
construction, interior and exterior design trends. (2) Operation of 
a blog in the fields of moulding, home decoration, building, 
construction, interior and exterior design trends. (3) Online social 
networking services in the field of moulding, home decoration, 
building, construction, interior and exterior design trends. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moulures et bordures décoratives autres 
qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures de finition autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur; moulures décoratives et moulures 
architecturales en bois et en bois d'ingénierie; moulures, 
nommément encadrements, moulures de corniche, moulures 
rampantes, moulures de panneau, plinthes, moulures de base, 
quarts-de-rond, moulures de mur ornementales, garnitures en 
bois, boiseries, battements, moulures de coin, blocs de coin, 
chambranles, lambris, cimaises de protection, quarts de rond, 
demi-ronds, ronds complets, carrés, gorges, moulures de brique, 
butoirs de porte, liteaux, moulures pour grillage, rampes; 
produits en vinyle cellulaire (PVC) et en polystyrène, 
nommément moulures décoratives intérieures, bases, 
encadrements, couronnes, cimaises de protection, coins et 
composants connexes. (2) Moulures décoratives et bordures 
décoratives en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures décoratives en métal pour l'intérieur 
et l'extérieur; moulures décoratives et bordures architecturales 
en métal. (3) Sculptures en bois architecturales, nommément 
corbeaux en bois, incrustations en surface sculptées, 
incrustations en surface en bois, poteaux en bois, colonnes en 
bois et pilastres. (4) Portes et cadres autres qu'en métal pour 
l'intérieur, portes vitrées autres qu'en métal pour l'intérieur, 
portes autres qu'en métal avec mises en métal ou en matériaux 
composites; portes, cadres et montants en bois pour l'intérieur; 
portes, cadres et montants avec du bois d'ingénierie pour 
l'intérieur; quincaillerie de porte; charnières. (5) Peinture 
d'intérieur à applications diverses, y compris pour moulures, 
bordures, portes, fenêtres, murs, plafonds et escaliers. (6) 
Poutres en bois, blocs en bois, bouche-pores, panneaux de bois, 
boiseries, panneaux de bois, contreplaqué, panneaux de 
contreplaqué, bois d'oeuvre, panneaux de bois d'oeuvre, 
panneaux de bois d'ingénierie, planches de polychlorure de 
vinyle (PVC), bordures de polychlorure de vinyle (PVC). (7) 
Panneaux en mélamine. (8) Escaliers, systèmes et pièces 
d'escalier, y compris limons, girons d'escalier, bordures 
d'escalier, rampes, pilastres, balustres, accessoires d'escalier. 

(9) Trousses d'installation de moulures constituées de gomme 
adhésive, de produits de calfeutrage, de bouche-pores, de 
bâtonnets de remplissage, de grattoirs et de tampons lustreurs. 
(10) Trousses de bricolage composées d'outils à main, de râpes 
à main, de scies à main, de scies à onglets, de scies à 
panneaux, de scies à tenons, de lames de scie, de cordeaux à 
craie, de détecteurs de montants, de papiers sablés, de 
couplets, d'un trusquin, d'un ciseau, d'un maillet, d'un rabot, d'un 
couteau à tailler les bordures, d'un tournevis, de vis, de clous, de 
boulons, d'un mètre à ruban, d'agrafeuses à main, de pistolets 
de mesure, de pistolets à colle, de colle, de mastic, de brosses, 
de rouleaux, de pochoirs, de décapants à peinture, de ruban-
cache, de becs verseurs, d'échelles, de lunettes de protection. 
SERVICES: (1) Offre d'information sur les produits par Internet, 
y compris au moyen des réseaux sociaux en ligne, dans les 
domaines des moulures, de la décoration de maisons, de la 
construction et des tendances en matière de décoration 
intérieure et extérieure. (2) Exploitation d'un blogue dans les 
domaines des moulures, de la décoration de maisons, de la 
construction et des tendances en matière de décoration 
intérieure et extérieure. (3) Services de réseautage social en 
ligne dans les domaines des moulures, de la décoration de 
maisons, de la construction et des tendances en matière de 
décoration intérieure et extérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,729. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PANVIRAGEN
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 333 June 04, 2014

preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,731. 2013/07/03. Aldila Golf Corp., 14145 Danielson 
Street, Suite B, Poway, California 92064, 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

GAMER
WARES: Archery arrows; archery equipment, namely, arrow 
nocks, nock inserts, arrow points, arrow tips, arrow shafts and 
fletching. Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/819,450 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flèches de tir à l'arc; matériel de tir à l'arc, 
nommément encoches de flèche, pièces d'encoche, pointes de 
flèche, fûts de flèches et empennes. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/819,450 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,737. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SPOREGLO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,738. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PADVIRAM
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 

use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,739. 2013/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SUVIRAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
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diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,830. 2013/06/12. AXON MEDICAL TECHNOLOGIES 
CORP., 18 Tanager Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M4G 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AXON
SERVICES: Computer services, namely, acquisition, storage, 
management, and sharing of electronic health records. Used in 
CANADA since as early as October 2006 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément acquisition, 
stockage, gestion et partage de dossiers médicaux 
électroniques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,633,831. 2013/06/12. AXON MEDICAL TECHNOLOGIES 
CORP., 18 Tanager Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO 
M4G 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Computer services, namely, acquisition, storage, 
management, and sharing of electronic health records. Used in 
CANADA since as early as October 2006 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément acquisition, 
stockage, gestion et partage de dossiers médicaux 
électroniques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,633,837. 2013/07/04. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUBTEXT
WARES: Computer software and downloadable mobile 
applications that allow users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, create personal profiles, add blog 
posts, form virtual communities, and engage in social 
networking; Computer software and downloadable mobile 
applications for receipt, download and display of electronic 
publications in the nature of books, newspapers, magazines, 
journals, periodicals, essays and other forms of literature, which 
allows users, authors, experts and publishers to post comments, 
questions, polls, quizzes and links to web content referring to 
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specific portions of text, to view comments and questions 
contributed by other users, and to engage in conversations with 
each other about the publications; Computer software for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, displaying and 
transferring content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and electronic works 
via portable electronic devices and computers; Downloadable 
software in the nature of a mobile application that allows users to 
retrieve and share ratings, reviews, recommendations, 
photographs, videos, read-alongs, live question-and-answer 
sessions with authors, links to web articles, and information, all 
in the field of books, literature, newspapers, magazines, journals, 
periodicals, essays, movies, television shows, authors and book 
signings; Application programming interface (API) software for 
social networking, accessing additive content, games, and other 
features; electronic book readers. SERVICES: Providing
information via an online website about electronic publications, 
including books, newspapers, magazines, journals, periodicals, 
essays, and authors; Entertainment services, namely, providing 
a web site where users can post and obtain information, ratings,
reviews, recommendations, photographs, videos and links to 
web articles about literature, books, newspapers, magazines, 
journals, periodicals, essays, and authors; Organizing literary 
events in the nature of author read-alongs; Entertainment and 
educational services, namely, providing an Internet website 
featuring on-line reviews relating to books, periodicals and 
publications, and entertainment and educational information 
relating to books, reviews, periodicals and publications; 
Providing information in the field of electronic publishing in all 
forms, via a global computer information network; Providing 
online videos in the field of literature, books, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, essays; Providing an 
interactive website for readers, authors, experts, and publishers 
featuring technology that allows users to receive, download and 
display electronic publications in the nature of books, 
newspapers, magazines, journals, periodicals, essays and other 
forms of literature, to post comments and questions referring to 
specific portions of text, to view comments and questions 
contributed by other users, and to engage in conversations with 
each other about the publications and about authors and other 
relevant content; Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking; Providing a website featuring technology 
that enables users to link to, upload and share comments, 
photographs and videos about literature, electronic publications 
and authors; Computer services in the nature of customized web 
pages and data feeds featuring user-defined information, which 
includes personal profiles, blog posts, new media content, other 
on-line content, and on-line web links to other websites; 
Providing a website featuring a search engine for obtaining data; 
Providing a website that allows users to upload and share user-
generated writings, stories, photographs and videos on a wide 
variety of topics and subjects; Application service provider 
featuring application programming interface (API) software for 
social networking, accessing additive content, and other 
features; Providing online nondownloadable software, online 
tools and content for use in allowing users to embed content into 
their blogs, websites, online services, and other applications and 
devices. Hosting of digital content on global computer networks, 
wireless networks, and electronic communications networks; On-
line social networking services; providing a website for the 
purposes of social networking; Providing online computer 

databases and online searchable databases in the field of social 
networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des profils personnels, d'ajouter des billets de blogues, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; logiciels et applications mobiles téléchargeables de 
réception, de téléchargement et d'affichage de publications 
électroniques, à savoir de livres, de journaux, de magazines, de 
revues, de périodiques, d'essais et d'autres formes de 
documents, qui permettent aux utilisateurs, aux auteurs, aux 
experts et aux éditeurs d'afficher des commentaires, des 
questions, des sondages, des jeux-questionnaires et des liens 
vers du contenu Web renvoyant à des passages donnés, de 
consulter des commentaires et des questions provenant d'autres 
utilisateurs, ainsi que d'engager la conversation entre eux 
concernant les publications; logiciels de transmission, 
d'échange, de réception, de téléchargement, de présentation et 
de transfert de contenu, de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de 
données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques 
au moyen d'appareils électroniques et d'ordinateurs portatifs; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet 
aux utilisateurs d'extraire et d'échanger des évaluations, des 
critiques, des recommandations, des photos, des vidéos, des 
livres audio, des séances de questions et de réponses avec les 
auteurs, des liens vers des articles Web et de l'information, tous 
dans les domaines des livres, des documents, des journaux, des 
magazines, des revues, des périodiques, des essais, des films, 
des émissions de télévision, des auteurs et des séances de 
dédicace; logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour le réseautage social et l'accès à du contenu 
supplémentaire, à des jeux et à d'autres éléments; lecteurs de 
livres électroniques. SERVICES: Diffusion d'information sur un 
site Web portant sur des publications électroniques, y compris 
sur des livres, des journaux, des magazines, des revues, des 
périodiques, des essais et des auteurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent afficher et obtenir de l'information, des 
évaluations, des critiques, des recommandations, des photos, 
des vidéos et des liens vers des articles Web sur la littérature, 
des livres, des journaux, des magazines, des revues, des 
périodiques, des essais et des auteurs; organisation 
d'évènements littéraires, à savoir de lectures publiques par des 
auteurs; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web de critiques en ligne de livres, 
de périodiques et de publications, ainsi qu'information éducative 
et récréative sur des livres, des critiques, des périodiques et des 
publications; diffusion d'information dans le domaine de l'édition 
électronique sous toutes ses formes au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion de vidéos en ligne dans les 
domaines de la littérature, des livres, des journaux, des 
magazines, des revues, des périodiques, des essais; offre d'un 
site Web interactif aux lecteurs, aux auteurs, aux experts et aux 
éditeurs contenant une technologie qui permet aux utilisateurs 
de recevoir, de télécharger et d'afficher des publications 
électroniques, à savoir des livres, des journaux, des magazines, 
des revues, des périodiques, des essais et d'autres formes de 
littérature, d'afficher des commentaires et des questions 
renvoyant à des passages donnés, de voir des commentaires et 
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des questions formulés par d'autres utilisateurs et d'engager la 
conversation entre eux concernant des publications et des 
auteurs, ainsi que sur d'autre contenu pertinent; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
dans laquelle les utilisateurs inscrits peuvent participer à des 
discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social; offre d'un 
site Web offrant de la technologie qui permet aux utilisateurs de 
lier de téléverser et d'échanger des commentaires, des photos et 
des vidéos sur la littérature, des publications électroniques et 
des auteurs; services informatiques, à savoir pages Web et 
sources de données sur mesure contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, y compris des profils personnels, des 
billets de blogues, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre 
contenu en ligne et des liens vers d'autres sites Web; offre d'un 
site Web intégrant un moteur de recherche pour extraire des 
données; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser et de partager des écrits, des contes, des photos et 
des vidéos créés par eux-mêmes sur divers sujets; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le réseautage 
social, l'accès à du contenu supplémentaire et d'autres fonctions; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables, d'outils en ligne 
et de contenu pour permettre aux utilisateurs d'intégrer du 
contenu à leurs blogues, à leurs sites Web, à leurs services en 
ligne et à d'autres applications et appareils. Hébergement de 
contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; services de réseautage social en ligne; offre d'un 
site Web à des fins de réseautage social; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine du réseautage social. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,633,838. 2013/07/04. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software and downloadable mobile 
applications that allow users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, create personal profiles, add blog 
posts, form virtual communities, and engage in social 
networking; Computer software and downloadable mobile 
applications for receipt, download and display of electronic 
publications in the nature of books, newspapers, magazines, 

journals, periodicals, essays and other forms of literature, which 
allows users, authors, experts and publishers to post comments, 
questions, polls, quizzes and links to web content referring to 
specific portions of text, to view comments and questions 
contributed by other users, and to engage in conversations with 
each other about the publications; Computer software for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, displaying and 
transferring content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and electronic works 
via portable electronic devices and computers; Downloadable 
software in the nature of a mobile application that allows users to 
retrieve and share ratings, reviews, recommendations, 
photographs, videos, read-alongs, live question-and-answer 
sessions with authors, links to web articles, and information, all 
in the field of books, literature, newspapers, magazines, journals, 
periodicals, essays, movies, television shows, authors and book 
signings; Application programming interface (API) software for 
social networking, accessing additive content, games, and other 
features; electronic book readers. SERVICES: Providing 
information via an online website about electronic publications, 
including books, newspapers, magazines, journals, periodicals, 
essays, and authors; Entertainment services, namely, providing 
a web site where users can post and obtain information, ratings, 
reviews, recommendations, photographs, videos and links to 
web articles about literature, books, newspapers, magazines, 
journals, periodicals, essays, and authors; Organizing literary 
events in the nature of author read-alongs; Entertainment and 
educational services, namely, providing an Internet website 
featuring on-line reviews relating to books, periodicals and 
publications, and entertainment and educational information 
relating to books, reviews, periodicals and publications; 
Providing information in the field of electronic publishing in all 
forms, via a global computer information network; Providing 
online videos in the field of literature, books, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, essays; Providing an 
interactive website for readers, authors, experts, and publishers 
featuring technology that allows users to receive, download and 
display electronic publications in the nature of books, 
newspapers, magazines, journals, periodicals, essays and other 
forms of literature, to post comments and questions referring to 
specific portions of text, to view comments and questions 
contributed by other users, and to engage in conversations with 
each other about the publications and about authors and other 
relevant content; Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking; Providing a website featuring technology 
that enables users to link to, upload and share comments, 
photographs and videos about literature, electronic publications 
and authors; Computer services in the nature of customized web 
pages and data feeds featuring user-defined information, which 
includes personal profiles, blog posts, new media content, other 
on-line content, and on-line web links to other websites; 
Providing a website featuring a search engine for obtaining data; 
Providing a website that allows users to upload and share user-
generated writings, stories, photographs and videos on a wide 
variety of topics and subjects; Application service provider 
featuring application programming interface (API) software for 
social networking, accessing additive content, and other 
features; Providing online nondownloadable software, online 
tools and content for use in allowing users to embed content into 
their blogs, websites, online services, and other applications and 
devices. Hosting of digital content on global computer networks, 
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wireless networks, and electronic communications networks; On-
line social networking services; providing a website for the 
purposes of social networking; Providing online computer 
databases and online searchable databases in the field of social 
networking. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/974806 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 applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des profils personnels, d'ajouter des billets de blogues, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; logiciels et applications mobiles téléchargeables de 
réception, de téléchargement et d'affichage de publications 
électroniques, à savoir de livres, de journaux, de magazines, de 
revues, de périodiques, d'essais et d'autres formes de 
documents, qui permettent aux utilisateurs, aux auteurs, aux 
experts et aux éditeurs d'afficher des commentaires, des 
questions, des sondages, des jeux-questionnaires et des liens 
vers du contenu Web renvoyant à des passages donnés, de 
consulter des commentaires et des questions provenant d'autres 
utilisateurs, ainsi que d'engager la conversation entre eux 
concernant les publications; logiciels de transmission, 
d'échange, de réception, de téléchargement, de présentation et 
de transfert de contenu, de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de 
données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques 
au moyen d'appareils électroniques et d'ordinateurs portatifs; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet 
aux utilisateurs d'extraire et d'échanger des évaluations, des 
critiques, des recommandations, des photos, des vidéos, des 
livres audio, des séances de questions et de réponses avec les 
auteurs, des liens vers des articles Web et de l'information, tous 
dans les domaines des livres, des documents, des journaux, des 
magazines, des revues, des périodiques, des essais, des films, 
des émissions de télévision, des auteurs et des séances de 
dédicace; logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour le réseautage social et l'accès à du contenu 
supplémentaire, à des jeux et à d'autres éléments; lecteurs de 
livres électroniques. SERVICES: Diffusion d'information sur un 
site Web portant sur des publications électroniques, y compris 
sur des livres, des journaux, des magazines, des revues, des 
périodiques, des essais et des auteurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent afficher et obtenir de l'information, des 
évaluations, des critiques, des recommandations, des photos, 
des vidéos et des liens vers des articles Web sur la littérature, 
des livres, des journaux, des magazines, des revues, des 
périodiques, des essais et des auteurs; organisation 
d'évènements littéraires, à savoir de lectures publiques par des 
auteurs; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web de critiques en ligne de livres, 
de périodiques et de publications, ainsi qu'information éducative 
et récréative sur des livres, des critiques, des périodiques et des 
publications; diffusion d'information dans le domaine de l'édition 
électronique sous toutes ses formes au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion de vidéos en ligne dans les 
domaines de la littérature, des livres, des journaux, des 
magazines, des revues, des périodiques, des essais; offre d'un 
site Web interactif aux lecteurs, aux auteurs, aux experts et aux 

éditeurs contenant une technologie qui permet aux utilisateurs 
de recevoir, de télécharger et d'afficher des publications 
électroniques, à savoir des livres, des journaux, des magazines, 
des revues, des périodiques, des essais et d'autres formes de 
littérature, d'afficher des commentaires et des questions 
renvoyant à des passages donnés, de voir des commentaires et 
des questions formulés par d'autres utilisateurs et d'engager la 
conversation entre eux concernant des publications et des 
auteurs, ainsi que sur d'autre contenu pertinent; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
dans laquelle les utilisateurs inscrits peuvent participer à des 
discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social; offre d'un 
site Web offrant de la technologie qui permet aux utilisateurs de 
lier de téléverser et d'échanger des commentaires, des photos et 
des vidéos sur la littérature, des publications électroniques et 
des auteurs; services informatiques, à savoir pages Web et 
sources de données sur mesure contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, y compris des profils personnels, des 
billets de blogues, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre 
contenu en ligne et des liens vers d'autres sites Web; offre d'un 
site Web intégrant un moteur de recherche pour extraire des 
données; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser et de partager des écrits, des contes, des photos et 
des vidéos créés par eux-mêmes sur divers sujets; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le réseautage 
social, l'accès à du contenu supplémentaire et d'autres fonctions; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables, d'outils en ligne 
et de contenu pour permettre aux utilisateurs d'intégrer du 
contenu à leurs blogues, à leurs sites Web, à leurs services en 
ligne et à d'autres applications et appareils. Hébergement de 
contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; services de réseautage social en ligne; offre d'un 
site Web à des fins de réseautage social; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine du réseautage social. . Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/974806 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.

1,633,840. 2013/07/04. UAE EXCHANGE CENTRE LLC, PO 
Box: 170, Bldg. of heirs of Yousef &, Moh'd Abdulla Al Sayegh, 
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: insurance; financial and monetary services, namely, 
money transfer, electronic transfer of funds, electronic transfer of 
funds via electronic communications networks; financial services, 
namely, providing for the exchange of foreign currency, financial 
commodities, financial derivatives via the internet and intranet 
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systems; financial services, namely, providing information in the 
fields of money transfer, electronic transfer of funds, electronic 
transfer of funds via electronic communications networks, 
currency exchange services, money exchange services, money 
management services, foreign currency, financial derivatives via 
the internet and intranet systems; financial transaction services, 
namely, providing secure financial transactions and payment 
options using a mobile device, through points of sale, or via 
electronic communications networks; financial transaction 
services, namely, providing secure financial transactions and 
payment options; loan and lending services; financial 
clearinghouse services; financial exchange of data between 
financial institutions and their customers; financial guarantee and 
surety; financial management; providing financial information; 
financial investments in the field of financial commodities; real 
estate services. Used in CANADA since at least as early as 
August 30, 2010 on services.

SERVICES: Assurances; services financiers et monétaires, 
nommément virement d'argent, virement électronique de fonds, 
virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électronique; services financiers, nommément 
opérations sur devises, produits financiers et dérivés par Internet 
et par intranet; services financiers, nommément diffusion 
d'information dans les domaines du virement d'argent, du 
virement électronique de fonds, du virement électronique de 
fonds par des réseaux de communication électronique, des 
services de change, des opérations de change, des services de 
gestion de portefeuilles, des devises et des dérivés par Internet 
et par intranet; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations financières et d'options de paiement sécurisés 
à l'aide d'un appareil mobile, à des points de vente ou sur des 
réseaux de communication électronique; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations financières et 
d'options de paiement sécurisés; services de prêt; services de 
chambre de compensation; échange de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; garantie et 
cautionnement financiers; gestion financière; diffusion 
d'information financière; placements financiers dans le domaine 
des produits financiers; services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,633,903. 2013/07/04. Shyaan Boodoo, 421 Lansdowne 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Ecobaby
WARES: (1) Hardwood floor cleaner, bathroom cleaner, 
laminate floor cleaner, diaper bin cleaner, and all-purpose 
cleaner. (2) Stovetop cleaner, granite/marble cleaner, countertop 
cleaner, tile & grout cleaner, floor cleaner, wood furniture 
cleaner, stainless steel cleaner, surface/glass cleaner. Used in 
CANADA since July 03, 2013 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant pour planchers en bois dur, 
nettoyant pour salles de bain, nettoyant pour planchers stratifiés, 
nettoyant pour poubelles à couches et nettoyant tout usage. (2) 
Nettoyant de cuisinière, nettoyant pour le granit et le marbre, 
nettoyant de comptoir, nettoyant à tuiles et à coulis, nettoyant 

pour planchers, nettoyant pour mobilier en bois, nettoyant pour 
acier inoxydable, nettoyant à vitres et de surfaces. Employée au 
CANADA depuis 03 juillet 2013 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,633,907. 2013/07/04. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's Crescent, 
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SLICE CREAM
WARES: (1) Frozen confectionery, ice cream, ice and ice cream 
stick bars. (2) Frozen yogurt confections. (3) Ice cream cake. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries congelées, crème glacée, 
glace et barres de crème glacée sur bâton. (2) Confiseries au 
yogourt glacé. (3) Gâteaux à la crème glacée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,924. 2013/07/04. Ludovico Martelli S.r.l., Via Faentina 
169/12, Caldine - Fiesole (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARVIS
WARES: (1) Dentifrices. (2) Hair lotions; non-medicated mouth 
washes, perfumes, eau de parfum, colognes, toilet waters, 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
body lotions, skin lotions, moisturizing creams and lotions, cold 
creams, body and facial scrub, beauty masks, skin cleansing 
lotions, body oils, skin emollients, soaps, namely, bath soaps in 
liquid, solid or gel form, bath and shower gels, shower and bath 
foam. Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toothpastes. (2) Lotions capillaires; 
rince-bouches non médicamenteux, parfums, eau de parfum, 
eau de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotions pour 
le corps, lotions pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, 
cold-creams, désincrustant pour le corps et le visage, masques 
de beauté, lotions nettoyantes pour la peau, huiles pour le corps, 
émollients pour la peau, savons, nommément savons de bain 
sous forme liquide, solide ou de gel, gels de bain et de douche, 
mousse pour la douche et bain moussant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,633,944. 2013/07/04. gaetan trudel, 150 cambert, quebec, 
QUÉBEC G1B 2R9

dentofix
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MARCHANDISES: pate de fixation pour protheses dentaires 
amovibles et tire pont pour prothèses partielles fixes. 
SERVICES: services de dentisterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Adhesive paste for removable dental protheses and 
bridges for partial, fixed dental prostheses. SERVICES: Dentistry 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,633,974. 2013/07/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

IDEAL SOLEIL
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 10 juin 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 4010922 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4010922 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,978. 2013/07/04. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HECK OR HIGH WATER
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since June 25, 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,633,986. 2013/07/04. Bradley D. Camp and Paul V. Hoffman, 
c/o 112 Pryde Avenue, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 4R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

ISTOCKHOMES
SERVICES: Providing an Internet website portal offering 
information in the field of residential and commercial real estate; 
providing an online bulletin board in the field of housing sales 
and rentals; operation of a website in the field of home 
renovations; real estate services; advertising the wares and 
services of others; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine des immeubles résidentiels et commerciaux; offre d'un 
babillard en ligne dans le domaine des logements à vendre et à 
louer; exploitation d'un site Web dans le domaine des 
rénovations domiciliaires; services immobiliers; publicité des 
marchandises et des services de tiers; publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,634,012. 2013/07/05. Irmãos Vila Nova, S.A., Avenida das 
Indústrias, Lugar de Sam, 4760-725 Ribeirão, Vila Nova de 
Famalicão, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SALSA
WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods made 
thereof or coated therewith, namely bracelets, chains, earrings, 
medals, ornamental pins and rings; jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, clocks, 
watches, and wristwatches. (2) Clothing, namely pants, shorts, 
three quarter length pants, pirate bermuda shorts, training suits, 
shirts, tops, namely knit tops, tank tops, scoop neck tank tops, 
elbow sleeve tops, three quarter length sleeve tops, print tops, v-
neck tops, crewneck tops, boat neck tops, scoop neck tops, 
halter tops, crop tops, silk tops, beaded tops, tunics, overshirts, 
bodice/corselets, jackets, blazers, parkas, corset/waistcoats, 
skirt, dresses, undershirt/vest, polo&#39;s, singlets, sweat shirts, 
t-shirts, coats, raincoats, underwear, swimsuits, singlet 
underwear, gloves, socks, ties, namely neck ties, bow ties, belts, 
scarfs; headgear, namely hats, caps and baseball caps. 
SERVICES: Retail sale of jewellery, clocks, watches, clothing, 
wearing apparel and accessories and headwear. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de ces matières, nommément 
bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, médailles, épinglettes 
décoratives et bagues; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres et 
montres-bracelets. (2) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, pantalons trois-quarts, bermudas de style pirate, 
ensembles d'entraînement, chemises, hauts, nommément hauts 
en tricot, débardeurs, débardeurs à encolure dégagée, hauts à 
manches au coude, haut à manches trois-quart, hauts imprimés, 
hauts à encolure en V, hauts ras du cou, hauts à encolure 
bateau, hauts à encolure dégagée, corsages bain-de-soleil, 
hauts courts, hauts en soie, hauts perlés, tuniques, surchemises, 
corsages/combinés, vestes, blazers, parkas, corsets/gilets, jupe, 
robes, gilets de corps/gilets, polos, maillots, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, manteaux, imperméables, sous-
vêtements, maillots de bain, camisoles, gants, chaussettes, 
cravates, nommément cravates, noeuds papillon, ceintures, 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
casquettes de baseball. SERVICES: Vente au détail de bijoux, 
d'horloges, de montres, de vêtements, d'articles et d'accessoires 
vestimentaires ainsi que de couvre-chefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,634,088. 2013/07/05. Pinnacle Environmental Technologies 
Inc., 22867 Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

NTI MAINTENANCE
WARES: Sewage, wastewater and effluent treatment systems 
for the purpose of converting sewage, wastewater and effluent to 
water that is safe for the environment for re-use, re-cycling or 
reclamation, namely septic tanks, biological reactors, ultra-violet 
light wastewater disinfection systems, pumps and electronic 
controllers for sewage, wastewater and effluent treatment 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 25, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux d'égoût, 
des eaux usées et des effluents pour faire en sorte que les eaux 
d'égoût, les eaux usées et les effluents redeviennent sans 
danger pour l'environnement à des fins de réutilisation, de 
recyclage ou de bonification environnementale, nommément 
fosses septiques, réacteurs biologiques, systèmes de 
désinfection des eaux usées par rayonnement ultraviolet, 
pompes et régulateurs électroniques pour systèmes de 
traitement des eaux d'égoût, des eaux usées et des effluents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,634,100. 2013/07/05. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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, K2P2G3

SPALDING
WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: July 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/974170 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/974170 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,153. 2013/07/05. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies 
Ltd., 441 Courtney Park Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 
2V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TOP HAT
WARES: home wine and beer making supplies, namely dried 
and wet grape skins, prepared grape juice, prepared grape juice 

concentrates, wine making kits, aseptically packed grape juice, 
aseptically packed grape juice concentrate preparations, wine 
labels, wine corks and printed PVC shrink capsules and 
concentrates for making wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour la fabrication de vin et de 
bière à domicile, nommément peaux de raisin déshydratées et 
trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin 
préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et 
capsules de surbouchage thermorétractables en PVC et 
imprimées, concentrés de vinification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,158. 2013/07/05. Antec Appraisal Group Inc., #612 - 20 
Hughson Street South, Hamilton, ONTARIO L8N 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ANTEC APPRAISALS
SERVICES: Real estate appraisals and valuations; real estate 
consulting; realty tax consulting; Used in CANADA since July 14, 
2004 on services.

SERVICES: Évaluations foncières; consultation en immobilier; 
consultation en taxes foncières. Employée au CANADA depuis 
14 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,634,159. 2013/07/05. Antec Appraisal Group Inc., #612 - 20 
Hughson Street South, Hamilton, ONTARIO L8N 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ANTEC APPRAISAL GROUP
SERVICES: Real estate appraisals and valuations; real estate 
consulting; realty tax consulting; Used in CANADA since July 14, 
2004 on services.

SERVICES: Évaluations foncières; consultation en immobilier; 
consultation en taxes foncières. Employée au CANADA depuis 
14 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,634,166. 2013/07/05. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc., 6157 Scott Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

PURICA RECOVERY
WARES: Nutraceuticals, nutritional supplements and dietary 
supplements namely, active ingredients for degenerative 
disorders active in the treatment of cancer, arthritis, heart 
disease, gout, osteoporosis, diabetes and autoimmune diseases 
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and anti-catabolic supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, suppléments alimentaires et 
suppléments nutritifs, nommément principes actifs pour les 
troubles dégénératifs servant au traitement du cancer, de 
l'arthrite, de la cardiopathie, de la goutte, de l'ostéoporose, du 
diabète et des maladies auto-immunes et des suppléments 
anticataboliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,175. 2013/07/05. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

PREFERENZ
WARES: Chemicals, namely enzymes for use in the 
manufacture of detergents and cleaning products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément enzymes 
pour la fabrication de détergents et de produits nettoyants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,176. 2013/07/05. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

EFFECTENZ
WARES: Chemicals, namely enzymes for use in the 
manufacture of fabric detergents and the manufacture of fabric 
cleaning products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément enzymes 
pour la fabrication de détergents pour tissus et la fabrication de 
produits nettoyants pour tissus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,179. 2013/07/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,214. 2013/07/08. B. Erickson Manufacturing Ltd., 11297 
Merritt Road, Route 6, Thamesville, ONTARIO N0P 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

BIG BED
WARES: Foldable truck bed extender. Used in CANADA since 
at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Rallonge pliable de plateforme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,223. 2013/07/08. GrenEx Pharms Inc., 10839 109 ST NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5H 3B9

GrenEx Pharms
WARES: Medical marihuana. Used in CANADA since July 05, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Marijuana médicale. Employée au CANADA 
depuis 05 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,634,303. 2013/07/08. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, grey and gold are claimed as a feature of the trade 
mark. The background is in black, the letters and numbers are in 
white with the exception of '4K' which is in gold and 'fps' is in 
grey.

WARES: television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche, grise et or sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
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commerce. L'arrière-plan est noir, les lettres et les chiffres sont 
blancs, sauf « 4K » (or) et « fps » (gris).

MARCHANDISES: Téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,306. 2013/07/08. Dubh Linn Gate Partners Company, 
4320 Sundial Crescent, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DUBH LINN GATE IRISH PUB
SERVICES: pub, restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as December 1996 on services.

SERVICES: Services de pub, de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en 
liaison avec les services.

1,634,323. 2013/07/08. Me to We Social Enterprises Inc., 233 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRACK YOUR IMPACT
WARES: Clothing, namely, t-shirts, scarves, yoga pants, long-
sleeve shirts, hoodies and tank tops, (2) Pre-recorded CD-ROMs 
containing audio and video recordings and information in the 
fields of social justice, philanthropic activities, youth leadership, 
international development; pre-recorded DVDs containing 
information in the fields of social justice, philanthropic activities, 
youth leadership, international development, (3) Hand-made 
products, namely, belts, jewelry, earrings; bags, namely, travel 
bags, carry-all bags and handbags; promotional wares and 
novelty items, namely, stationary and school supplies, namely 
pencils, pens and notebooks, (4) Water bottles, mugs and cups, 
(5) Hand-made products, namely, backpacks, (6) Pens, binders, 
notebooks and textbooks. SERVICES: Educational services, 
namely, providing educational books and magazines, 
educational online publications, educational software, 
educational videos, educational seminars, educational 
curriculum and educational programs all in the fields of social 
justice, philanthropic activities, youth leadership, international 
development; organizing community events in the field of social 
justice and community building, (2) Retail store services, namely, 
sales of clothing, CDs and DVDs, books and magazines, and 
hand-made products, namely, belts, jewelry, earrings, bags, 
handbags, (3) Retail on-line store services, namely, sales of 
clothing, CDs and DVDs, books and magazines, and hand-made 
products, namely, belts, jewelry, earrings, bags, handbags, (4) 
Travel services, namely telephone travel services, namely 
booking and sales of travel programs for youth, adults and 
corporations; Publication services, namely publication and 
distribution of books in the field of social responsibility; The 
production and broadcast of television programmes featuring 
interviews with guests and discussions on topics in the field of 
social responsibility, (5) Travel services, namely online travel 
services, namely booking and sales of travel programs for youth, 

adults and corporations, (6) Event services, namely, online event 
services, namely booking and provision of event speakers, (7) 
Promoting youth leadership in the field of social responsibility by 
granting annual awards, (8) Provision of facilities for meetings 
and recreational activities for the purpose of developing youth 
leadership in the field of social responsibility; Lodging and 
accommodation services; meals services; Arranging community 
volunteer placements, (9) Publication services, namely 
publication and distribution of magazines in the field of social 
responsibility; The production and broadcast of radio, cable, 
satellite and internet programmes featuring interviews with 
guests and discussions on topics in the field of social 
responsibility; Providing an online directory information and 
social networking service featuring information regarding, and in 
the nature of social responsibility; Providing online chat rooms 
for registered users for transmission of messages concerning 
social responsibility; saving accounts services; chequing account 
services; credit card services; Educational services through the 
delivery of youth educational programs in the field of financial 
literacy; Providing an interactive web site featuring information, 
games and learning activities for youth in the field of and
financial services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

1,634,348. 2013/07/08. Oligo Médic Inc., 500 Cartier Boulevard 
West, Laval, QUEBEC H7V 5B7 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

JointVisc
WARES: Injectable gels for use in the treatment and reparation 
of human and animal articular joints and vertebrae; injectable 
gels for use in the filling of human and animal bones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels injectables pour le traitement et le 
rétablissement des articulations et des vertèbres chez les 
humains et les animaux; gels injectables pour le remplissage des 
os des humains et des animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,411. 2013/06/28. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PARTY CRASHER
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,412. 2013/06/28. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLOCK PARTY
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,443. 2013/07/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HABIT SMART
SERVICES: (1) Educational services in the field of healthy 
lifestyles. (2) Providing a website and online applications 
featuring content regarding healthy living and lifestyle wellness; 
providing a website and online applications featuring primarily 
non-downloadable software programs for automated delivery of 
customized educational information, advice and coaching based 
on the self-reported information in the individual user's profile in 
the field of healthy living and lifestyle wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des saines 
habitudes de vie. (2) Offre d'un site Web et d'applications en 
ligne offrant du contenu concernant les saines habitudes de vie 
et le bien-être au quotidien; offre d'un site Web et d'applications 
en ligne offrant principalement des logiciels non téléchargeables 
pour la diffusion automatique d'information éducative, de 
conseils et de coaching personnalisés à partir de l'information 
entrée par l'usager dans son profil dans le domaine des saines 
habitudes de vie et du bien-être au quotidien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,444. 2013/07/09. NUK USA LLC, 303 South Broadway, 
Suite 450, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EASYSTRAW
WARES: Drinking straws. Priority Filing Date: January 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/830,803 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pailles. Date de priorité de production: 23 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/830,803 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,446. 2013/07/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEHAVIOUR SMART SERVICE
SERVICES: (1) Educational services in the field of healthy 
lifestyles. (2) Providing a website and online applications 
featuring content regarding healthy living and lifestyle wellness; 
providing a website and online applications featuring primarily 
non-downloadable software programs for automated delivery of 
customized educational information, advice and coaching based 
on the self-reported information in the individual user's profile in 
the field of healthy living and lifestyle wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des saines 
habitudes de vie. (2) Offre d'un site Web et d'applications en 
ligne offrant du contenu concernant les saines habitudes de vie 
et le bien-être au quotidien; offre d'un site Web et d'applications 
en ligne offrant principalement des logiciels non téléchargeables 
pour la diffusion automatique d'information éducative, de 
conseils et de coaching personnalisés à partir de l'information 
entrée par l'usager dans son profil dans le domaine des saines 
habitudes de vie et du bien-être au quotidien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,447. 2013/07/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Educational services in the field of healthy 
lifestyles. (2) Providing a website and online applications 
featuring content regarding healthy living and lifestyle wellness; 
providing a website and online applications featuring primarily 
non-downloadable software programs for automated delivery of 
customized educational information, advice and coaching based 
on the self-reported information in the individual user's profile in 
the field of healthy living and lifestyle wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des saines 
habitudes de vie. (2) Offre d'un site Web et d'applications en 
ligne offrant du contenu concernant les saines habitudes de vie 

et le bien-être au quotidien; offre d'un site Web et d'applications 
en ligne offrant principalement des logiciels non téléchargeables 
pour la diffusion automatique d'information éducative, de 
conseils et de coaching personnalisés à partir de l'information 
entrée par l'usager dans son profil dans le domaine des saines 
habitudes de vie et du bien-être au quotidien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,448. 2013/07/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Educational services in the field of healthy 
lifestyles. (2) Providing a website and online applications 
featuring content regarding healthy living and lifestyle wellness; 
providing a website and online applications featuring primarily 
non-downloadable software programs for automated delivery of 
customized educational information, advice and coaching based 
on the self-reported information in the individual user's profile in 
the field of healthy living and lifestyle wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des saines 
habitudes de vie. (2) Offre d'un site Web et d'applications en 
ligne offrant du contenu concernant les saines habitudes de vie 
et le bien-être au quotidien; offre d'un site Web et d'applications 
en ligne offrant principalement des logiciels non téléchargeables 
pour la diffusion automatique d'information éducative, de 
conseils et de coaching personnalisés à partir de l'information 
entrée par l'usager dans son profil dans le domaine des saines 
habitudes de vie et du bien-être au quotidien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,454. 2013/07/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMART SWAP
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SERVICES: Educational services in the field of healthy 
lifestyles;providing a website and online applications featuring 
content regarding healthy living and lifestyle wellness; providing 
a website and online applications featuring primarily non-
downloadable software programs for automated delivery of 
customized educational information, advice and coaching based 
on the self-reported information in the individual user's profile in 
the field of healthy living and lifestyle wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des saines 
habitudes de vie; offre d'un site Web et d'applications en ligne 
offrant du contenu concernant les saines habitudes de vie et le 
bien-être au quotidien; offre d'un site Web et d'applications en 
ligne offrant principalement des logiciels non téléchargeables 
pour la diffusion automatique d'information éducative, de 
conseils et de coaching personnalisés à partir de l'information 
entrée par l'usager dans son profil dans le domaine des saines 
habitudes de vie et du bien-être au quotidien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,456. 2013/07/09. 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

POWER PROTECT
WARES: Gloves, hats, jackets, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, shirts, T-shirts, brassieres, shorts, pants, socks, 
underwear and tights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, chapeaux, vestes, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
soutiens-gorge, shorts, pantalons, chaussettes, sous-vêtements 
et collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,457. 2013/07/09. 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

POWER CORE FITTED
WARES: Gloves, hats, jackets, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, shirts, T-shirts, brassieres, shorts, pants, socks, 
underwear and tights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, chapeaux, vestes, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
soutiens-gorge, shorts, pantalons, chaussettes, sous-vêtements 
et collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,467. 2013/07/09. Electrolux Home Care 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

COMPACT AND GO
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,634,479. 2013/07/09. Chateau Corbin, Chateau Corbin, Saint-
Emilion, 33330, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

CHATEAU CORBIN
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,497. 2013/07/09. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least May 2013 
on wares.
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1,634,531. 2013/07/09. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALL
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,634,632. 2013/07/10. Interfor Corporation, 3500 - 1055 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Finished and unfinished lumber, timber, shakes and 
shingles, wood chips for the manufacture of wood pulp, wood 
chips for use as fuel. SERVICES: Consulting services to the 
forest industry, namely investigation and feasibility studies in the 
fields of raw materials, project development, product marketing, 
and promotion, construction, management and supervision; 
conducting educational tours in the fields of forestry, forestry 
practice and forestry operation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre fini ou non, gros bois d'oeuvre, 
bardeaux de fente et bardeaux, copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois, copeaux de bois pour utilisation 
comme combustible. SERVICES: Services de consultation 
auprès de l'industrie forestière, nommément enquêtes et études 
de faisabilité dans les domaines suivants : matières premières, 
élaboration de projets, marketing de produits ainsi que 
promotion, fabrication, gestion et supervision; tenue d'excursions 
éducatives dans les domaines de la foresterie, de la pratique 
forestière et de l'exploitation forestière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,650. 2013/07/10. IGT, Trademark Department, 9295 
Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CASH CLASSICS

WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/004,397 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 08 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/004,397 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,812. 2013/07/11. 3 Monkeys Inc., 5-120 Watline Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C1

3 Monkeys
SERVICES: (1) Providing personal training in association with 
the general class of services comprising the following specific 
services: Health-related physical activity and exercise services, 
namely, assessment of clients in respect of their requirements 
related to physical activity and exercise; health-related fitness 
appraisal services; providing clients with appropriate exercise 
instruction; basic personal fitness training; providing physical 
activity and exercise guidelines for persons who are apparently 
healthy and/or medically cleared for unrestricted activity; 
exercise session supervision; prescription of physical activity and 
exercise programs; physical activity and exercise program 
evaluation services; providing instruction and assessment and 
supervision with respect to exercise and physical activity regimes 
for individuals who are apparently healthy or medically cleared 
for unrestricted activity; physical activity and lifestyle counseling 
and planning. (2) Online websites providing services for fitness 
and lifestyle. Used in CANADA since January 01, 2003 on 
services (1); March 16, 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'entraînement individuel associé à la 
classe générale de services comprenant les services spécifiques 
suivants : services d'activité physique et d'exercice connexes à 
la santé, nommément évaluation de clients relativement à leurs 
besoins en matière d'activité physique et d'exercice; services 
d'évaluation de l'état de santé; offre de cours d'exercice 
appropriés pour les clients; entraînement physique individuel de 
base; offre de directives concernant l'activité physique et 
l'exercice aux personnes qui paraissent en santé et/ou n'ont 
aucune restriction médicale relativement à l'activité physique; 
séances d'exercice supervisées; prescription de programmes 
d'activité physique et d'exercice; services d'évaluation de 
programmes d'activité physique et d'exercice; offre 
d'enseignement, d'évaluation et de supervision de programmes 
d'exercice et d'activité physique pour les personnes qui 
paraissent en santé ou n'ont aucune restriction médicale 
relativement à l'activité physique; conseils et planification 
relativement à l'activité physique et aux habitudes de vie. (2) 
Sites Web offrant des services liés à l'entraînement physique et 
aux habitudes de vie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2003 en liaison avec les services (1); 16 mars 2004 en liaison 
avec les services (2).
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1,634,818. 2013/07/11. SARTORIAL CONFIDENCE INC., 701-
1120 FINCH AVE. W., TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

SARTORIAL CONFIDENCE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, key chains, greeting 
cards, pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of clothing 
fashion, establishing a personal style, crafting an outward public 
image based on fashion choices, and clothing selection. (2) 
Personal shopping for others. (3) Operating a website providing 
information in the fields of clothing fashion, establishing a 
personal style, crafting an outward public image based on 
fashion choices, clothing selection, and personal shopping for 
others; Providing information in the fields of clothing fashion, 
establishing a personal style, crafting an outward public image 
based on fashion choices, clothing selection, and personal 
shopping for others, all via social media websites and social 
networking websites. (4) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes, and training 
sessions in the fields of clothing fashion, establishing a personal 
style, crafting an outward public image based on fashion 
choices, and clothing selection. Used in CANADA since May 17, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la mode vestimentaire, de l'établissement d'un style personnel, 
de la création d'une image publique basée sur les choix de mode 
ains i  que de la sélection de vêtements. (2) Magasinage 
personnel pour des tiers. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la mode vestimentaire, de 
l'établissement d'un style personnel, de la création d'une image 
publique basée sur les choix de mode, de la sélection de 
vêtements ainsi que du magasinage personnel pour des tiers; 
diffusion d'information dans les domaines de la mode 
vestimentaire, de l'établissement d'un style personnel, de la 
création d'une image publique basée sur les choix de mode, de 
la sélection de vêtements ainsi que du magasinage personnel 
pour des tiers, par des sites Web de médias sociaux et des sites 
Web de réseautage social. (4) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de la mode vestimentaire, de l'établissement 
d'un style personnel, de la création d'une image publique basée 
sur les choix de mode ainsi que de la sélection de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,634,879. 2013/07/12. MEGACOMFORT INTERNATIONAL 
INC., 105 Brisbane Road, Suite #1, Toronto, ONTARIO M3J 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PERSONAL ANTI-FATIGUE MAT

WARES: Orthotic inserts for footwear; insoles for footwear. 
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,634,880. 2013/07/12. MEGACOMFORT INTERNATIONAL 
INC., 105 Brisbane Road, Suite #1, Toronto, ONTARIO M3J 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ANTI-FATIGUE MATTING IN YOUR 
BOOTS

WARES: Orthotic inserts for footwear; insoles for footwear. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants; semel les  intérieures pour articles chaussants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,634,942. 2013/07/12. Shannon Mann, 7032 Brookdale Pl, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PINK ORCHID STUDIO
WARES: (1) Hair accessories; Makeup; Artificial eyelashes; 
Jewellery; Beauty creams. (2) Hair extensions. SERVICES: (1) 
Hairdressing salons; Hairdressing services;Photography services 
namely portrait photography; Makeup application services. (2) 
Educational services and training in the nature of a beauty 
school. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on services (1); January 2011 on wares (2); November 
2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux; maquillage; 
faux cils; bijoux; crèmes de beauté. (2) Rallonges de cheveux. 
SERVICES: (1) Salons de coiffure; services de coiffure; services 
de photographie, nommément photographie de portrait; services 
de maquillage. (2) Services éducatifs et formation, à savoir école 
de beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les services (1); janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); novembre 2011 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,635,062. 2013/07/15. GLEA, LLC, a Nevada limited liability 
company, 220 E. Las Colinas Boulevard, Suite C-210, Irving, 
Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LOVE LETTERS TO KELLIE
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
ongoing radio program in the field of relationship. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on services. 
Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/007809 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'une émission de radio continue dans le domaine des relations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/007809 en liaison avec le même genre de services.

1,635,069. 2013/07/15. BOAR N WING SPORTS GRILL INC., 
40 Innovation Drive, Vaughan, ONTARIO L4H 0T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Restaurant services, bar and lounge services, 
food take-out services. (2) Catering services. (3) Restaurant 
franchising services, namely providing technical assistance in 
the establishment and the operation of restaurants. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on services 
(1); September 2012 on services (2); November 2012 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de restaurant, services de bar et de 
bar-salon, services de comptoir de plats à emporter. (2) Services 
de traiteur. (3) Services de franchisage de restaurants, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services 
(1); septembre 2012 en liaison avec les services (2); novembre 
2012 en liaison avec les services (3).

1,635,099. 2013/07/15. The TDL Group Corp., 874 Sinclair 
Road, ONTARIO L6K 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARTENARIAT DE CAFÉ
WARES: (1) ground coffee. (2) coffee beans, single serve coffee 
packets; coffee beverages, namely, coffee, espresso, 
cappuccino, latte, coffee based hot and cold beverages. 
SERVICES: (1) coffee shop, café and restaurant services, both 
sit down and take out, (2) assisting and supporting smaller scale 
coffee farmers through the development and facilitation of 
technical and business training in agronomy and sustainable 
environmental management; improving the yield, quality and 
market access of farmers' coffee beans and improving market 
access to enhance business and family income; assisting and 
supporting the development of social empowerment programs, 
aimed at youth and education and mainstreaming gender 
equality in coffee growing communities; all the foregoing related 
to improving the lives of small-scale coffee farmers in coffee 
growing regions, and the business of providing coffee products 
and the support and operation of coffee shops, cafés and 
restaurants. (3) sale of coffee produced by coffee farmers trained 
and educated in ethical, responsible, socially conscious and 
environmentally sustainable agronomic farming and business 
operations. Used in CANADA since March 2010 on services (1), 
(2); May 13, 2013 on wares (1) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café moulu. (2) Café en grains, paquets 
de café en portions individuelles; boissons au café, nommément 
café, expresso, cappuccino, café au lait, boissons chaudes et 
froides à base de café. SERVICES: (1) Services de café-
restaurant, de café et de restaurant avec service aux tables et 
comptoir de plats à emporter. (2) Aide et soutien des petits 
caféiculteurs par l'élaboration et l'offre de formation technique et 
professionnelle en agronomie et en gestion du développement 
durable; amélioration de la quantité, de la qualité et de l'accès 
aux marchés des grains de café de caféiculteurs ainsi 
qu'amélioration de l'accès aux marchés pour accroître le revenu 
d'entreprise et familial; aide et soutien de la mise sur pied de 
programmes de conscientisation sociale visant les jeunes, 
enseignement et sensibilisation concernant l'égalité des sexes 
auprès des communautés de culture du café; tous les services 
susmentionnés sont liés à l'amélioration de la qualité de vie des 
petits caféiculteurs dans les régions où le café est cultivé, à 
l'offre de produits de café ainsi qu'au soutien et à l'exploitation 
de cafés-restaurants, de cafés et de restaurants. (3) Vente de 
café produit par des caféiculteurs formés et sensibilisés en ce 
qui a trait à la culture agronomique et aux opérations 
commerciales éthiques, conséquentes, socialement 
responsables et durables. Employée au CANADA depuis mars 
2010 en liaison avec les services (1), (2); 13 mai 2013 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,635,118. 2013/07/15. 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

YBLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85959326 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 à DHI; appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 13 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85959326 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,159. 2013/07/15. Nascent Surgical, LLC, Suite 150, 6585 
Edenvale Boulevard, Eden Prairie, Minnesota, 55346, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MINISQUAIR
WARES: Medical devices for capturing and removing smoke 
caused during open surgery. Priority Filing Date: February 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,959 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour capter et enlever 
la fumée s'échappant pendant une opération effractive. Date de 
priorité de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,959 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,160. 2013/07/15. Nascent Surgical, LLC, Suite 150, 6585 
Edenvale Boulevard, Eden Prairie, Minnesota, 55346, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Medical devices for capturing and removing smoke 
caused during open surgery. Priority Filing Date: February 18, 

2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,956 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour capter et enlever 
la fumée s'échappant pendant une opération effractive. Date de 
priorité de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,956 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,162. 2013/07/15. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MORE POWER TO YOU
WARES: Hair and beard trimmers, hair clippers, electric 
depilation appliances, electric razors; knives, shaver heads and 
shaving foils for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
January 28, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011523231 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-poils et tondeuses à barbe, tondeuses 
à cheveux, appareils d'épilation électriques, rasoirs électriques; 
couteaux, têtes de rasoir et grilles de rasage pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
28 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011523231 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,172. 2013/07/15. Constellation Brands Québec Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

CELLAR FIFTY ONE
MARCHANDISES: wines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vins. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares.

1,635,222. 2013/07/15. 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

COVERGIRL + OLAY THE DE-PUFFER
WARES: Cosmetics, namely eye concealer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cernes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,635,231. 2013/07/15. Crossing Mobile Inc., 91 Marcombe 
Street, Lower Coverdale, NEW BRUNSWICK E1J 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL C. LABARGE, 515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3G4

SPORTS BINGO
WARES: (1) Electronic video games for use on mobile devices; 
interactive game software. (2) Downloadable electronic game 
programs; downloadable computer game programs. Used in 
CANADA since November 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo électroniques pour appareils 
mobiles; logiciels de jeux interactifs. (2) Programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables. Employée au CANADA depuis 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,635,233. 2013/07/15. John Plaskacz, 11 Southridge Road, 
Chelsea, QUEBEC J9B 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

HOMES WITH JOHN
SERVICES: Real Estate Brokerage Services. Used in CANADA 
since as early as January 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec 
les services.

1,635,234. 2013/07/15. Century Home Fashions Inc., 76 Miranda 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 1Z5

DUSK TO DAWN
WARES: Drapery, drapery panel. Used in CANADA since 
August 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tentures, rideau. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,635,238. 2013/07/15. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DADDY & DAUGHTER
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, namely hooded tops, sweat tops, tube tops and 
knitted tops, T-shirts and bath robes, beach robes and women's 
activewear namely t-shirts, sweaters and pants, hats, scarves, 

mittens, gloves; Purses and handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chandails, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires et hauts tricotés, tee-shirts et sorties de bain, 
peignoirs de plage et vêtements d'exercice pour femmes, 
nommément tee-shirts, chandails et pantalons, chapeaux, 
foulards, mitaines, gants; porte-monnaie et sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,333. 2013/07/16. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, negligees, lingerie, foundation 
garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and bodysuits, 
sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: July 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/008,806 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
dessous, caleçons, vêtements de dessous, combinaisons-
culottes, slips, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de maintien, 
gaines, corsets, camisoles, combinaisons-jupons et combinés-
slips, vêtements de nuit et robes de nuit. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/008,806 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,635,334. 2013/07/16. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, negligees, lingerie, foundation 
garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and bodysuits, 
sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: July 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/008,939 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, 
dessous, caleçons, vêtements de dessous, combinaisons-
culottes, slips, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de maintien, 
gaines, corsets, camisoles, combinaisons-jupons et combinés-
slips, vêtements de nuit et robes de nuit. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/008,939 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,337. 2013/07/16. Andrzej J. Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

CLAREVASA
WARES: A proprietary dietary supplement to support healthy 
blood circulation in tablet, capsule and softgel form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire exclusif pour 
favoriser la bonne circulation sanguine en comprimés, en 
capsules et en gélules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,342. 2013/07/16. Interfor Corporation, 3500 - 1055 
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ON SPEC, ON TIME, EVERY TIME
WARES: Finished and unfinished lumber, timber, shakes and 
shingles, wood chips for the manufacture of wood pulp, wood 
chips for use as fuel. SERVICES: Consulting services to the 
forest industry, namely investigation and feasibility studies in the 
fields of raw materials, project development, product marketing, 
and promotion, construction, management and supervision; 
conducting educational tours in the fields of forestry, forestry 
practice and forestry operation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre fini ou non, gros bois d'oeuvre, 
bardeaux de fente et bardeaux, copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois, copeaux de bois pour utilisation 
comme combustible. SERVICES: Services de consultation 
auprès de l'industrie forestière, nommément enquêtes et études 
de faisabilité dans les domaines des matières premières, de 
l'élaboration de projets, du marketing de produits ainsi que de la 
promotion, de la construction, de la gestion et de la supervision; 
tenue d'excursions éducatives dans les domaines de la 
foresterie, de la pratique forestière et de l'exploitation forestière. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,635,388. 2013/07/16. 241 Pizza (2006) Ltd., 77 Progress 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

THE ORIGINAL 241 PIZZA
WARES: Pizza, Panzerotti, Chicken wings, Submarine 
sandwiches, French fries and Potato Wedges. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizzas, panzerottis, ailes de poulet, sous-
marins, frites et pommes de terre en quartiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,422. 2013/07/16. Camille Estephan, 1405 Transcanada 
Highway, Suite 200, Dorval, QUEBEC H9P 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

B-WARE
WARES: (1) Men's and Ladies' active and casual sportswear, 
namely, jogging suits, shorts, T-shirts, tops, bottoms, leggings, 
bodysuits, lightweight lined and unlined jackets, trunks, warm-up 
suits and robes. (2) Men's and Ladies' active and casual 
footwear namely boots and shoes. (3) Ear and eyebrow 
protectors for boxers, helmets, head guards, boxing masks, 
mouthpieces, boxing gloves, striking bags, fighting gloves, shoe 
guards, training dummies, striking-bag platforms, dumbbells, 
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chest weights, spring exercisers and grip developers. (4) 
Trampolines, gymnasium horses, parallel bars, climbing ropes, 
bicycle trainers, medicine balls, punching bags, training bags, 
strip ropes, boxing rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et tout-aller pour 
hommes et femmes, nommément ensembles de jogging, shorts, 
tee-shirts, hauts, vêtements pour le bas du corps, pantalons-
collants, justaucorps, vestes légères doublées ou non, maillots, 
survêtements et peignoirs. (2) Articles chaussants de sport et 
articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes, 
nommément bottes et chaussures. (3) Protecteurs d'oreilles et 
de sourcils pour boxeurs, casques, protecteurs de tête, masques 
de boxe, protège-dents, gants de boxe, ballons de boxe, gants 
de combat, protège-chaussures, mannequins d'entraînement, 
plateformes de ballons de boxe, haltères, poids pour la poitrine, 
exerciseurs à ressorts et poignées d'exercices. (4) Trampolines, 
tables de saut, barres parallèles, cordes d'escalade, vélos 
d'exercice, balles d'exercice, sacs de frappe, sacs 
d'entraînement, cordes, rings de boxe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,423. 2013/07/16. Camille Estaphan, 1405 Transcanada 
Highway, Dorval, QUEBEC H9P 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

VLADDOGO
The trade-mark VLADDOGO is a word created from the 
combination of the 'VLAD', th shortened version of the name 
VLADIMIR, and the Argentine 'DOGO'- a breed of dogs.  As 
such, the new word 'VLADDOGO' has no meaning.

WARES: Clothing for men and women namely t-shirts, shirts, 
sweaters, hoodies, track suits; Hats, namely caps. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce VLADDOGO est un 
mot constitué de la combinaison de VLAD, le diminutif du nom 
VLADIMIR, et de DOGO, une race de chien argentine, et le 
nouveau mot VLADDOGO n'a donc aucune signification.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à 
capuchon, ensembles d'entraînement; chapeaux, nommément 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,635,424. 2013/07/16. DENSO-Holding GmbH & Co., 
Felderstrasse 24, 51371, Leverkusen, 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

MarineProtect
WARES: Inhibitors for preventing corrosion; preservatives 
against rust and anti-corrosive preparations, including primers; 
anti-corrosive strips for the purpose of sealing al l  types of 
components, in particular for the construction of railway 

carriages, ships, vehicles, aircraft and systems as well as for 
harbour installations, pier installations, buildings, in particular 
those which come into contact with fresh water and/or salt water, 
and the like; sealing pastes and anti-corrosion pastes; anti-
corrosive protection systems for buildings and components in 
contact with salt water and/or fresh water, in particular including 
primers, anti-corrosive strips and anti-corrosive casings; 
insulators, preparations for protecting installations, buildings, 
components, pipes and containers from heat and cold; plastic 
and elastic sealing compounds and seals for pipes of stoneware, 
cements, concrete, metal or plastic; plastic and elastic sealing 
compounds and seals for buildings and components, including 
for sealing against each other, and for joint sealing; natural and 
synthetic rubbers and plastic substitutes therefor, and mixtures 
of the aforesaid materials with each other and mixtures of the 
aforesaid materials with bituminous materials in the form of 
paints, compounds, mastics, pastes, emulsions and dispersions, 
profiles, binders, bands, strips, foils, cords, flexible pipes, tubes, 
sheets, tapes and solid and foam rings, all for building protection, 
insulation and sealing purposes; casings of plastic or plastic
substitutes for buildings or components, in particular for those in 
contact with fresh water and/or salt water, the aforesaid casings 
in particular made from HDPE; bitumen; bituminous materials, in 
particular in the form of casting compounds, protective 
compounds for buildings, anti-corrosive compounds, paints for 
buildings, coatings for buildings and sealing compounds, 
mastics, cords, profiles, tapes, sheets, washers, bands and 
strips. Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011529039 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 13, 2013 under No. 011529039 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion; produits antirouille 
et produits anticorrosion, y compris apprêts; bandes 
anticorrosion pour étanchéifier tous les types de composants, 
notamment pour la construction de wagons de chemin de fer, de 
navires, de véhicules, d'aéronefs et de systèmes ainsi que pour 
les installations portuaires, les quais, les bâtiments, notamment 
ceux qui sont en contact avec de l'eau douce et/ou de l'eau 
salée ou dans d'autres conditions semblables; pâtes d'étanchéité 
et pâtes anticorrosion; systèmes de protection anticorrosion pour 
bâtiments et composants en contact avec de l'eau salée et/ou de 
l'eau douce, comprenant notamment des apprêts, des bandes 
anticorrosion et des enveloppes anticorrosion; isolants, 
préparations pour protéger les installations, les bâtiments, les 
composants, les tuyaux et les contenants contre la chaleur et le 
froid; composés d'étanchéité et scellants en plastique et 
élastiques pour tuyaux en grès, ciment, béton, métal ou 
plastique; composés d'étanchéité et dispositifs d'étanchéité en 
plastique et élastiques pour bâtiments et composants, y compris 
pour assurer l'étanchéité entre eux et pour étanchéifier les joints; 
caoutchoucs naturels et synthétiques et substituts de plastique 
connexes ainsi que mélanges des matières susmentionnées 
entre elles et mélanges des matières susmentionnées avec des 
matériaux bitumineux, à savoir des peintures, des composés, 
des mastics, des pâtes, des émulsions et des dispersions, 
profilés, liants, bandes, bandelettes, pellicules, cordes, tuyaux 
flexibles, tubes, feuilles, rubans ainsi qu'anneaux solides et en 
mousse, tous servant à la protection, à l'isolation et à l'étanchéité 
des bâtiments; enveloppes de plastique ou de substituts de 
plastique pour bâtiments ou composants, notamment pour ceux 
en contact avec de l'eau douce et/ou de l'eau salée, les 
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enveloppes susmentionnés étant notamment faites de 
polyéthylène haute densité; bitume; matériaux bitumineux, y 
compris mélanges de coulage, composés de protection pour 
bâtiments, composés anticorrosifs, peintures pour bâtiments, 
revêtements pour bâtiments ainsi que composés, mastics, 
cordes, profilés, rubans, feuilles, rondelles, bandes et 
bandelettes d'étanchéité. Date de priorité de production: 16 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011529039 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 sous le No. 011529039 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,635,425. 2013/07/16. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California 94107, 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

KOC
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing on-line computer games. Priority
Filing Date: January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/825,142 in association with the 
same kind of wares; January 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/826,162 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825,142 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 17 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/826,162 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,433. 2013/07/16. MONITISE GROUP LIMITED, a legal 
entity, 95 Gresham Street, London  EC2V 7NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MONITISE PAY ANYONE
WARES: Computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network; software for near field communication for enabling 
credit or debit or charge card payments. SERVICES: Marketing 
services for others, namely database marketing services in the 
form of collecting marketing information and compiling customer 
specific databases for marketing purposes; advertising services, 
namely market analysis and research services; providing 
banking and financial information via electronic means; providing 
payment gateway services via electronic means; credit, debit 

and charge card services; electronic message services. Priority
Filing Date: February 05, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2651068 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 opérations bancaires et 
paiements par appareils mobiles et pour la communication avec 
un réseau informatique mondial; logiciels de communication à 
courte distance pour paiements par cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement. SERVICES: Services de marketing 
pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir collecte d'information en matière de marketing 
et compilation de bases de données propres à des clients à des 
fins de marketing; services de publicité, nommément services 
d'étude et d'analyse de marché; diffusion d'information bancaire 
et financière par voie électronique; offre de services de 
passerelle de paiement par voie électronique; services de cartes 
de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; services 
de messagerie électronique. Date de priorité de production: 05 
février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2651068 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,434. 2013/07/16. MONITISE GROUP LIMITED, a legal 
entity, 95 Gresham Street, London  EC2V 7NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MONITISE BUY ANYTHING
WARES: Computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network; software for near field communication for enabling 
credit or debit or charge card payments. SERVICES: Marketing 
services for others, namely database marketing services in the 
form of collecting marketing information and compiling customer 
specific databases for marketing purposes; advertising services, 
namely market analysis and research services; providing 
banking and financial information via electronic means; providing 
payment gateway services via electronic means; credit, debit 
and charge card services; electronic message services. Priority
Filing Date: February 05, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2651069 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 opérations bancaires et 
paiements par appareils mobiles et pour la communication avec 
un réseau informatique mondial; logiciels de communication à 
courte distance pour paiements par cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement. SERVICES: Services de marketing 
pour des tiers, nommément services de marketing par bases de 
données, à savoir collecte d'information en matière de marketing 
et compilation de bases de données propres à des clients à des 
fins de marketing; services de publicité, nommément services 
d'étude et d'analyse de marché; diffusion d'information bancaire 
et financière par voie électronique; offre de services de 
passerelle de paiement par voie électronique; services de cartes 
de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; services 
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de messagerie électronique. Date de priorité de production: 05 
février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2651069 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,435. 2013/07/16. HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, 
Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

VELOSTER
WARES: Model cars, toys, namely, ride-on toys, toy model 
vehicles and related accessories, toy scooters, toy train, toy 
truck scale model vehicles, toy vehicles, board games, tennis 
balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'automobiles, jouets, 
nommément jouets à enfourcher, modèles réduits de véhicules 
et accessoires connexes, scooters jouets, trains jouets, camions 
jouets, modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, jeux de 
plateau, balles de tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,440. 2013/07/16. MCG MARKETING CONSULTANTS, 
INC., a legal entity, 49 West 27th Street, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPARKPLUG VODKA
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,441. 2013/07/16. MCG MARKETING CONSULTANTS, 
INC., a legal entity, 49 West 27th Street, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPARKPLUG ENERGY DRINK
WARES: Non-alcoholic energy drinks; soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées; 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,635,446. 2013/07/16. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, Indiana, 46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MATRIXRIB
WARES: Surgical and medical implants, instruments, and 
apparatus, namely, splints, splint templates, bone screws, bone 
plates, drill bits, surgical gauges for drilling, drill guides, 
screwdrivers, screwdriver blades, calipers, forceps, splint drivers, 
mallets, pliers, plate holders, plate and rod benders; graphic 
cases comprised primarily of metal for holding the aforesaid 
instruments, apparatus, and implants. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on wares. Priority Filing Date: 
January 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85835133 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses, instruments et appareils 
médicaux et chirurgicaux, nommément attelles, gabarits d'attelle, 
vis à os, plaques vissées, forets, calibres chirurgicaux pour le 
perçage, guide-forets, tournevis, tiges de tournevis, compas, 
pinces, guide-attelles, maillets, pinces, porte-plaques, cintreuses 
de plaques et de tiges; boîtiers constitués principalement de 
métal pour les instruments, les appareils et les orthèses 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85835133 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,635,457. 2013/07/17. GLife52 Inc., (a Delaware Corporation), 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NO52
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, socks, sweat 
clothing, namely sweat pants, sweat shorts, sweat socks, sweat 
jackets, sweat shirts, sweat suits, shoes, caps, rain and wind 
outer garments, shirts, sweaters, pants and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chaussettes, survêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussures, casquettes, vêtements 
imperméables et coupe-vent, chemises, chandails, pantalons et 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,635,460. 2013/07/17. Cedar Fair, L.P., One Cedar Point Drive, 
Sandusky, Ohio 44870, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMUSEMENT DARK
WARES: Souvenir sport bottles sold empty, beverageware; shot 
glasses; cups; clothing, namely shoes; t-shirts, shorts, sweat 
shirts, sweat pants, sweat shorts; and headwear, namely hats 
and caps. SERVICES: Amusement park services; Priority Filing 
Date: March 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/883,354 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: Gourdes de sport souvenir vendues vides, 
articles pour boissons; verres à liqueur; tasses; vêtements, 
nommément chaussures; tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
parc d'attractions. Date de priorité de production: 22 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/883,354 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,462. 2013/07/17. GLife52 Inc., (a Delaware Corporation), 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FiftyTwo
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, socks, sweat 
clothing, namely sweat pants, sweat shorts, sweat socks, sweat 
jackets, sweat shirts, sweat suits, shoes, caps, rain and wind 
outer garments, shirts, sweaters, pants and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chaussettes, survêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussures, casquettes, vêtements 
imperméables et coupe-vent, chemises, chandails, pantalons et 
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,463. 2013/07/17. Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 
607, 459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

SANGRIA

WARES: Packaged tomatoes, namely tomato packages 
containing an assorted variety of tomatoes. Used in CANADA 
since December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tomates emballées, nommément paquets 
de tomates contenant divers sortes de tomates assorties. 
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,635,465. 2013/07/17. Linea Pelle, Inc., 2222 Barry Avenue, 
Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

LP BLUE
WARES: handbags. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,635,502. 2013/07/17. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and the remediation and control of mold caused by water 
moisture or fire damage; remediation services for building 
damaged by water, moisture mold and fire namely stabilization of 
atmospheric conditions in the nature of air purification and 
deodorizing; remediation services for building damaged by 
water, moisture, mold and fire, removal of standing water, 
removal of debris, removal of unsalvageable structural material 
and drying of building structures and contents using 
dehumidifiers and air movers; fire damage restoration; loss 
assessment services related to water, moisture, mold and fire 
damage; loss and preloss mitigation services related to moisture, 
mold and fire damage; temporary and permanent climate control 
services, namely, climate monitoring and control, construction 
drying, heating, cooling, humidification, dehumidification, and 
condensation control services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration de documents et de 
contenu de bâtiments, nommément séchage et restauration de 
documents, assainissement et confinement de la moisissure 
causée par l'humidité ou réparation de dommages causés par le 
feu; services de restauration de bâtiments endommagés par 
l'eau, par la moisissure causée par l'humidité et par le feu, 
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nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à 
savoir purification de l'air et désodorisation; services de 
restauration de bâtiments endommagés par l'eau, par l'humidité, 
par la moisissure ou par le feu, élimination de l'eau stagnante, 
élimination des débris, élimination des matériaux structurels 
irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments au moyen de déshumidificateurs et d'appareils 
aérauliques; restauration après incendies; services d'évaluation 
de sinistres causés par l'eau, par l'humidité, par la moisissure et 
par le feu; services d'atténuation avant et après les pertes 
causées par l'humidité, par la moisissure et par le feu; services 
de régulation climatique temporaire et permanente, nommément 
services de surveillance et de régulation climatiques, de 
séchage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
déshumidification et de contrôle de la condensation dans les 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,503. 2013/07/17. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and the remediation and control of mold caused by water 
moisture or fire damage; remediation services for building 
damaged by water, moisture mold and fire namely stabilization of 
atmospheric conditions in the nature of air purification and 
deodorizing; remediation services for building damaged by 
water, moisture, mold and fire, removal of standing water, 
removal of debris, removal of unsalvageable structural material 
and drying of building structures and contents using 
dehumidifiers and air movers; fire damage restoration; loss 
assessment services related to water, moisture, mold and fire 
damage; loss and preloss mitigation services related to moisture, 
mold and fire damage; temporary and permanent climate control 
services, namely, climate monitoring and control, construction 
drying, heating, cooling, humidification, dehumidification, and 
condensation control services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration de documents et de 
contenu de bâtiments, nommément séchage et restauration de 
documents, assainissement et confinement de la moisissure 
causée par l'humidité ou réparation de dommages causés par le 
feu; services de restauration de bâtiments endommagés par 
l'eau, par la moisissure causée par l'humidité et par le feu, 
nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à 
savoir purification de l'air et désodorisation; services de 
restauration de bâtiments endommagés par l'eau, par l'humidité, 
par la moisissure ou par le feu, élimination de l'eau stagnante, 
élimination des débris, élimination des matériaux structurels 
irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments au moyen de déshumidificateurs et d'appareils 

aérauliques; restauration après incendies; services d'évaluation 
de sinistres causés par l'eau, par l'humidité, par la moisissure et 
par le feu; services d'atténuation avant et après les pertes 
causées par l'humidité, par la moisissure et par le feu; services 
de régulation climatique temporaire et permanente, nommément 
services de surveillance et de régulation climatiques, de 
séchage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
déshumidification et de contrôle de la condensation dans les 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,504. 2013/07/17. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and the remediation and control of mold caused by water 
moisture or fire damage; remediation services for building 
damaged by water, moisture mold and fire namely stabilization of 
atmospheric conditions in the nature of air purification and 
deodorizing; remediation services for building damaged by 
water, moisture, mold and fire, removal of standing water, 
removal of debris, removal of unsalvageable structural material 
and drying of building structures and contents using 
dehumidifiers and air movers; fire damage restoration; loss 
assessment services related to water, moisture, mold and fire 
damage; loss and preloss mitigation services related to moisture, 
mold and fire damage; temporary and permanent climate control 
services, namely, climate monitoring and control, construction 
drying, heating, cooling, humidification, dehumidification, and 
condensation control services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration de documents et de 
contenu de bâtiments, nommément séchage et restauration de 
documents, assainissement et confinement de la moisissure 
causée par l'humidité ou réparation de dommages causés par le 
feu; services de restauration de bâtiments endommagés par 
l'eau, par la moisissure causée par l'humidité et par le feu, 
nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à 
savoir purification de l'air et désodorisation; services de 
restauration de bâtiments endommagés par l'eau, par l'humidité, 
par la moisissure ou par le feu, élimination de l'eau stagnante, 
élimination des débris, élimination des matériaux structurels 
irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments au moyen de déshumidificateurs et d'appareils 
aérauliques; restauration après incendies; services d'évaluation 
de sinistres causés par l'eau, par l'humidité, par la moisissure et 
par le feu; services d'atténuation avant et après les pertes 
causées par l'humidité, par la moisissure et par le feu; services 
de régulation climatique temporaire et permanente, nommément 
services de surveillance et de régulation climatiques, de 
séchage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
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déshumidification et de contrôle de la condensation dans les 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,505. 2013/07/17. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and the remediation and control of mold caused by water 
moisture or fire damage; remediation services for building 
damaged by water, moisture mold and fire namely stabilization of 
atmospheric conditions in the nature of air purification and 
deodorizing; remediation services for building damaged by 
water, moisture, mold and fire, removal of standing water, 
removal of debris, removal of unsalvageable structural material 
and drying of building structures and contents using 
dehumidifiers and air movers; fire damage restoration; loss 
assessment services related to water, moisture, mold and fire 
damage; loss and preloss mitigation services related to moisture, 
mold and fire damage; temporary and permanent climate control 
services, namely, climate monitoring and control, construction 
drying, heating, cooling, humidification, dehumidification, and 
condensation control services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration de documents et de 
contenu de bâtiments, nommément séchage et restauration de 
documents, assainissement et confinement de la moisissure 
causée par l'humidité ou réparation de dommages causés par le 
feu; services de restauration de bâtiments endommagés par 
l'eau, par la moisissure causée par l'humidité et par le feu, 
nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à 
savoir purification de l'air et désodorisation; services de 
restauration de bâtiments endommagés par l'eau, par l'humidité, 
par la moisissure ou par le feu, élimination de l'eau stagnante, 
élimination des débris, élimination des matériaux structurels 
irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments au moyen de déshumidificateurs et d'appareils 
aérauliques; restauration après incendies; services d'évaluation 
de sinistres causés par l'eau, par l'humidité, par la moisissure et 
par le feu; services d'atténuation avant et après les pertes 
causées par l'humidité, par la moisissure et par le feu; services 
de régulation climatique temporaire et permanente, nommément 
services de surveillance et de régulation climatiques, de 
séchage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
déshumidification et de contrôle de la condensation dans les 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,506. 2013/07/17. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts 01913, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and the remediation and control of mold caused by water 
moisture or fire damage; remediation services for building 
damaged by water, moisture mold and fire namely stabilization of 
atmospheric conditions in the nature of air purification and 
deodorizing; remediation services for building damaged by 
water, moisture, mold and fire, removal of standing water, 
removal of debris, removal of unsalvageable structural material 
and drying of building structures and contents using 
dehumidifiers and air movers; fire damage restoration; loss 
assessment services related to water, moisture, mold and fire 
damage; loss and preloss mitigation services related to moisture, 
mold and fire damage; temporary and permanent climate control 
services, namely, climate monitoring and control, construction 
drying, heating, cooling, humidification, dehumidification, and 
condensation control services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration de documents et de 
contenu de bâtiments, nommément séchage et restauration de 
documents, assainissement et confinement de la moisissure 
causée par l'humidité ou réparation de dommages causés par le 
feu; services de restauration de bâtiments endommagés par 
l'eau, par la moisissure causée par l'humidité et par le feu, 
nommément stabilisation des conditions atmosphériques, à 
savoir purification de l'air et désodorisation; services de 
restauration de bâtiments endommagés par l'eau, par l'humidité, 
par la moisissure ou par le feu, élimination de l'eau stagnante, 
élimination des débris, élimination des matériaux structurels 
irrécupérables et séchage des structures et du contenu de 
bâtiments au moyen de déshumidificateurs et d'appareils 
aérauliques; restauration après incendies; services d'évaluation 
de sinistres causés par l'eau, par l'humidité, par la moisissure et 
par le feu; services d'atténuation avant et après les pertes 
causées par l'humidité, par la moisissure et par le feu; services 
de régulation climatique temporaire et permanente, nommément 
services de surveillance et de régulation climatiques, de 
séchage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
déshumidification et de contrôle de la condensation dans les 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,635,517. 2013/07/17. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

SERVICES: Business to consumer internet and retail services, 
namely services rendered in operating an internet web-site and 
retail stores selling household goods, health and beauty 
products, kitchen gadgets, fitness equipment and electronics 
typically advertised through television infomercials. Used in 
CANADA since June 01, 2013 on services.

SERVICES: Commerce de détail sur Internet et services de 
vente au détail, nommément services offerts par l'exploitation 
d'un site Web et de magasins de vente au détail d'articles 
ménagers, de produits de santé et de beauté, de gadgets de 
cuisine, d'équipement d'entraînement physique et d'appareils 
électroniques généralement annoncés au moyen de 
publireportages télévisuels. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les services.

1,635,538. 2013/07/17. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NATCAN TRUST COMPANY
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
fiducie, de conseiller financier, de gestion de portefeuilles; 
services d'administration de régimes enregistrés autorisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1993 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely trust services, financial 
consulting services, portfolio management services; authorized 
registered plan administration services. Used in CANADA since 
at least as early as November 1993 on services.

1,635,550. 2013/07/17. Mille et Une Pizzas Inc., 363, rue Saint-
Paul, Québec, QUÉBEC G1K 3X3

Mille et Une Pizzas
SERVICES: Services de restauration, incluant notamment la 
livraison et le service au comptoir. Employée au CANADA 
depuis 05 juin 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, including namely delivery and 
counter services. Used in CANADA since June 05, 2013 on 
services.

1,635,561. 2013/07/17. Patient Safety Technologies, Inc., 2 
Venture Plaza, Suite 350, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SAFE-T LAP
WARES: surgical sponges. Priority Filing Date: February 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/848,230 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons pour dissection. Date de priorité de 
production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/848,230 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,566. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia  30309, 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

MADE FOR FUN. BUILT TO LAST.
WARES: Clothing for infants and children, namely, bib overalls, 
bib shortalls, jumpers, dresses, skirts, jeans, pants, dungarees, 
shorts, shirts, tops, coveralls, jumpsuits, snowsuits, swimwear, 
bandanas, caps, aprons, shoes, boots, sandals, slippers, 
protective footwear, socks, hosiery, booties, gloves, mittens, 
headwear, and scarves. SERVICES: retail store and on-line 
retail store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
related accessory products for infants and children. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, 
combinaisons, grenouillères, habits de neige, vêtements de bain, 
bandanas, casquettes, tabliers, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de protection, chaussettes, 
bonneterie, bottillons, gants, mitaines, couvre-chefs et foulards. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour 
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nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,572. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia  30309, 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

OSHKOSH
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear, and related accessory 
products for infants and children. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour 
nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,635,573. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia  30309, 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

BABY B'GOSH
WARES: Clothing for infants, namely, undershirts, bodysuits, 
sleepwear, sleeping gowns, footed sleepwear, creepers, t-shirts, 
cardigans, coveralls, dresses, jumpsuits, socks, tights, mittens, 
cloth bibs, hats, caps, bath robes, shoes, booties, pacifier clips, 
hair accessories, namely, hair bows, barrettes and head bands, 
headwraps, plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, nommément 
gilets de corps, combinés, vêtements de nuit, peignoirs de nuit, 
vêtements de nuit à pieds, barboteuses, tee-shirts, cardigans, 
combinaisons, robes, combinaisons-pantalons, chaussettes, 
collants, mitaines, bavoirs en tissu, chapeaux, casquettes, 
sorties de bain, chaussures, bottillons, porte-sucettes, 
accessoires pour cheveux, nommément noeuds pour cheveux, 
barrettes et bandeaux, foulards, jouets en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,576. 2013/07/17. Oshkosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Atlanta, Georgia  30309, 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

EST. 1895 B'GOSH BLUE JEANS
WARES: Clothing for infants and children, namely, bib overalls, 
bib shortalls, jumpers, dresses, skirts, jeans, pants, dungarees, 
shorts, shirts, tops, coveralls, jumpsuits, snowsuits, swimwear, 
bandanas, caps, aprons, shoes, boots, sandals, slippers, 
protective footwear, socks, hosiery, booties, gloves, mittens, 
headwear, and scarves. SERVICES: retail store and on-line 

retail store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
related accessory products for infants and children. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, salopettes, shorts, chemises, hauts, 
combinaisons, grenouillères, habits de neige, vêtements de bain, 
bandanas, casquettes, tabliers, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de protection, chaussettes, 
bonneterie, bottillons, gants, mitaines, couvre-chefs et foulards. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour 
nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,601. 2013/07/17. TOSHIBA CARRIER CORPORATION,
23-17, Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8580, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,651. 2013/07/17. THE LANDSCAPING GUYS INC./LES 
GARS DE PAYSAGEMENT INC., 5701 ROCKDALE ROAD, 
VARS, ONTARIO K0A 3H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SICOTTE 
GUILBAULT, 4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

WARES: (1) Printed publications, namely, handbooks, 
brochures, reports, contracts and quotations; Electronic 
publications, namely, flyers and email signatures. (2) Signs, 
banners and murals. (3) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, fridge magnets, notepads, utility knives, caution 
tape, calculators, measuring tapes, and hand tools. Indoor 
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billboard advertising, namely, posters, mural graphics, three 
dimensional signage, trade show exhibits, pop-up displays, 
window graphics, namely, roller shades, perforated window film, 
banner. SERVICES: (1) Residential and commercial landscaping 
maintenance services, namely, lawn cutting, spring/fall clean-
ups, lawn fertilization, lawn aeration, flower and shrub bed 
maintenance, hedge trimming, and tree pruning. (2) Residential 
and commercial landscaping construction services, namely, 
fences, decks, patios, retaining walls, rockworks, and paving 
stones construction. (3) Residential and commercial landscaping 
design services, namely, installation, repair and maintenance of 
irrigation systems, tree stump removal, tree fertilization, tree 
spraying, installation and sales of landscape lighting, custom 
fireplaces and heating systems, water features, ponds, fire pits, 
outdoor barbeques, masonry, and rubbish removal. (4) Property 
maintenance services, both residential and commercial. (5) 
Supply, installation, and removal of residential and commercial 
landscape material namely, trees and shrubs, plants and 
planting materials, sod, stone, the install, repair and removal of 
decks, fences and patios, the install, repair, and removal of 
ponds and water features, and the supply, installation and 
removal of aggregate materials. (6) Quotations and consultation, 
namely, for the design and project management of residential 
and commercial construction projects involving landscaping, 
namely, installation, removal and repair of fences, decks, patios, 
retaining walls, and rockworks, and paving stones construction. 
(7) Snow and ice management services, namely walkway 
clearing, parking lot clearing, road clearing, sanding and de-
icing, and hauling of snow. (8) Operating websites providing 
information in the field of residential and commercial landscaping 
and construction projects, namely, items, pictures, projects, and 
landscape design. Used in CANADA since May 31, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
manuels, brochures, rapports, contrats et devis; publications 
électroniques, nommément prospectus et signatures de courriel. 
(2) Panneaux, enseignes et murales. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, blocs-notes, couteaux 
universels, ruban de mise en garde, calculatrices, rubans à 
mesurer et outils à main. Publicité sur panneaux d'affichage 
intérieurs, nommément affiches, éléments visuels muraux, 
enseignes en trois dimensions, articles d'exposition pour salons 
commerciaux, présentoirs portatifs, éléments visuels pour 
fenêtres, nommément stores enroulables, pellicule perforée pour 
fenêtres, banderoles. SERVICES: (1) Services d'entretien 
paysager résidentiel et commercial, nommément tonte du gazon, 
nettoyage de printemps et d'automne, fertilisation du gazon, 
aération du gazon, entretien de fleurs et de massifs d'arbustes, 
taille de haies et élagage d'arbres. (2) Services d'aménagement 
paysager résidentiel et commercial, nommément construction de 
clôtures, de terrasses, de patios, de murs de soutènement, de 
rocailles et de pavés. (3) Services de création paysagiste 
résidentielle et commerciale, nommément installation, réparation 
et entretien de systèmes d'irrigation, dessouchage, fertilisation 
d'arbres, vaporisation d'arbres, installation et vente d'éclairage 
paysager, de foyers extérieurs et de systèmes de chauffage sur 
mesure, d'articles fonctionnant à l'eau, d'étangs, de foyers 
extérieurs sur pieds, de barbecues pour l'extérieur, maçonnerie 
et enlèvement des ordures. (4) Services d'entretien de propriétés 
résidentielles et commerciales. (5) Fourniture, installation et 

enlèvement de matériel d'aménagement paysager résidentiel et 
commercial, nommément d'arbres et d'arbustes, de plantes et de 
végétaux, de gazon en plaques, de pierre, installation, réparation 
et enlèvement de terrasses, de clôtures et de patios, installation, 
réparation et enlèvement d'étangs et d'articles fonctionnant à 
l'eau ainsi que fourniture, installation et enlèvement d'agrégats. 
(6) Devis et consultation, nommément pour la conception et la 
gestion de projets pour des projets de construction résidentielle 
et commerciale ayant trait à l'aménagement paysager, 
nommément pour l'installation, l'enlèvement et la réparation de 
clôtures, de terrasses, de patios, de murs de soutènement et de 
rocailles ainsi que pour la construction de pavés. (7) Services de 
gestion de la neige et de la glace, nommément déblayage 
d'allées, déblayage de parcs de stationnement, dégagement, 
sablage et déglaçage de routes ainsi que transport de la neige. 
(8) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des 
projets d'aménagement paysager et de construction résidentiels 
et commerciaux, nommément des articles, des photos, des 
projets et de l'architecture paysagère. Employée au CANADA 
depuis 31 mai 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,635,670. 2013/07/18. Morguard Corporation, 55 City Centre 
Drive, Suite 1000, Toronto, ONTARIO L5B 1M3

It's our place to make it your home
SERVICES: (1) The development, construction, asset and 
property management, leasing and operation of real estate and 
improvements on real property. (2) Construction, development, 
management and leasing of commercial, retail, residential and 
industrial real estate developments. (3) The development, 
construction, property management, leasing and operation of a 
mixed-use real estate complex including retail stores, 
restaurants, and office units. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Développement immobilier, construction, gestion 
de biens et de propriétés, crédit-bail immobilier, exploitation 
immobilière et améliorations de biens immobiliers. (2) 
Construction, aménagement, gestion et crédit-bail 
d'aménagements immobiliers commerciaux, de vente au détail, 
résidentiels et industriels. (3) Développement, construction, 
gestion de biens, crédit-bail et exploitation d'un ensemble 
immobilier à usage mixte, y compris de magasins de détail, de 
restaurants et de locaux pour bureaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,784. 2013/07/18. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VANGIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,635,809. 2013/07/18. LYNK MARKETING SOLUTIONS INC., 
108 UPPER-19140 28TH AVE., SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3S 6M3

LYNK MARKETING
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, flyers, reports, posters, signs, calendars, 
and directories. SERVICES: (1) Marketing services for the 
products and services of others, namely, designing and 
conducting marketing campaigns, website design, Internet 
search engine optimization services, designing, printing and 
distributing marketing information, and designing and setting up 
Internet-based advertisements on the commercial websites of 
others and on social media and social networking websites. (2) 
Consulting services in the fields of brand development, and 
marketing strategies using the Internet, social media websites, 
print media, radio, and television. (3) Graphic art design. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
marketing one's products and services to the desired target 
demographic, website design, graphic design, and Internet-
based marketing. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus, 
rapports, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. 
SERVICES: (1) Services de marketing pour les produits et les 
services de tiers, nommément conception et tenue de 
campagnes de marketing, conception de sites Web, services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche sur Internet, conception, impression et distribution 
d'information sur le marketing, conception et placement de 
publicités Internet sur les sites Web commerciaux de tiers ainsi 
que les sites Web de réseautage social. (2) Services de 
consultation dans les domaines du développement de marque et 
des stratégies de marketing utilisant Internet, les sites Web de 
réseautage social, les médias imprimés, la radio et la télévision. 
(3) Graphisme. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du marketing de produits et de services auprès du 
public cible, de la conception de sites Web, du graphisme et du 
marketing par Internet. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,845. 2013/07/18. PEELED GRAPE INC., 77 King Street 
West, Suite 3000, PO Box 95, TD Centre, Toronto, ONTARIO 
M5K 1G8 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

PEELED GRAPE
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for mobile phones, hand held devices and personal 
computers, to enable users: to construct an up-to-date database 
and inventory of their own wines and other alcoholic beverages; 
to access and store information and recommendations regarding 
selection and pairings of wine and other alcoholic beverages; to 

access and receive and provide commentary on wines and other 
alcoholic beverages; to access commentary and videos in the 
fields of wine, winemaking, vineyards, and other alcoholic 
beverages, and to facilitate the ordering and delivery of wines 
and other alcoholic beverages. SERVICES: Providing on-line 
non-downloadable software to enable users: to construct an up-
to-date database and inventory of their own wines and other 
alcoholic beverages; to access and store information and 
recommendations regarding selection and pairings of wine and 
other alcoholic beverages; to access and receive and provide 
commentary on wines and other alcoholic beverages; to access 
commentary and videos in the fields of wine, winemaking, 
vineyards, and other alcoholic beverages, and to facilitate the 
ordering and delivery of wines and other alcoholic beverages; 
and advertising the goods and services of others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour téléphones mobiles, appareils de poche et 
ordinateurs personnels, pour permettre aux utilisateurs de 
concevoir une base de données et un inventaire à jour de leurs 
vins et d'autres boissons alcoolisées; de consulter et de stocker 
des renseignements et des recommandations concernant la 
sélection et le mariage de vin et d'autres boissons alcoolisées; 
de consulter, de recevoir et de fournir des commentaires sur des 
vins et d'autres boissons alcoolisées; de consulter des 
commentaires et des vidéos dans les domaines du vin, de la 
vinification, des vignobles et d'autres boissons alcoolisées ainsi 
que de faciliter la commande et la livraison de vins et d'autres 
boissons alcoolisées. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de concevoir une 
base de données et un inventaire à jour de leurs vins et d'autres 
boissons alcoolisées; de consulter et de stocker des 
renseignements et des recommandations concernant la 
sélection et le mariage de vin et d'autres boissons alcoolisées; 
de consulter, de recevoir et de fournir des commentaires sur des 
vins et d'autres boissons alcoolisées; de consulter des 
commentaires et des vidéos dans les domaines du vin, de la 
vinification, des vignobles et d'autres boissons alcoolisées ainsi 
que de faciliter la commande et la livraison de vins et d'autres 
boissons alcoolisées; publicité des produits et des services de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,635,903. 2013/08/02. Dave Cooper, 307 - 87 Forty Second St, 
Toronto, ONTARIO M8W 3P5

WARES: Books and Magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres et magazines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,635,940. 2013/07/19. EBONITE HOLDINGS, INC., 1813 W. 
7TH STREET, HOPKINSVILLE, KENTUCKY 42240, 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

WARES: bowling balls; bowling bags; bowling gloves. Priority
Filing Date: April 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85898811 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boules de quilles; sacs de quilles; gants de 
quilles. Date de priorité de production: 09 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85898811 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,941. 2013/07/19. EBONITE HOLDINGS, INC., 1813 W. 
7TH STREET, HOPKINSVILLE, KENTUCKY 42240, 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

WARES: bowling shoes; bowling balls; bowling bags; bowling 
gloves; bowling wrist positioner braces; bowling ball carrier that 
polishes and buffs the ball being carried; bowling accessory 
cases; bowling grip tapes; bowling ball grip inserts; and bowler's 
ball grip aids, namely, rosin bags, powders, and cremes. Priority
Filing Date: April 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85911248 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de quilles; boules de quilles; 
sacs de quilles; gants de quilles; supports de positionnement 
pour le poignet; dispositifs pour boules de quilles qui polissent 
les boules pendant le transport; étuis pour accessoires de 
quilles; ruban antidérapant pour les quilles; pièces de ruban 
antidérapant pour les quilles; et aides à la prise pour boules de 

quilles, nommément sachets d'arcanson, poudres et crèmes. 
Date de priorité de production: 22 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85911248 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,089. 2013/07/19. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pharmaceutical preparations, namely antidepressants; 
Printed matter and patient educational materials, namely, 
brochures, pamphlets, posters, newsletters in the nature of 
promotional materials, all concerning the treatment of 
depression. SERVICES: Medical information services, namely, 
providing health information in the field of depression via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; imprimés et matériel éducatif pour les patients, 
nommément brochures, dépliants, affiches, bulletins 
d'information, à savoir matériel promotionnel, portant tous sur le 
traitement de la dépression. SERVICES: Services d'information 
médicale, nommément diffusion d'information sur la santé dans 
le domaine de la dépression par un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,636,090. 2013/07/19. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MULTICORE
WARES: Chemicals and solder materials used in the electronics 
industry. Used in CANADA since at least as early as 1944 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et matériaux à souder 
utilisés dans l'industrie de l'électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1944 en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,094. 2013/07/22. Deckers Outdoor Corporation, 250 
Coromar Drive, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

UGGpure
WARES: Pile fabrics and cloth textiles for the manufacture of 
clothing, footwear, outerwear, headwear, bags, handbags, 
wallets, key cases, pet products, pet bedding, pet accessories, 
blankets, pillows, cushions, rugs, and throws. Priority Filing 
Date: February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/853,058 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu à velours et tissus pour la fabrication 
de vêtements, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, 
de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, 
d'étuis porte-clés, de produits pour animaux de compagnie, de 
literie pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux 
de compagnie, de couvertures, d'oreillers, de coussins, de 
carpettes et de jetés. Date de priorité de production: 18 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/853,058 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,095. 2013/07/22. Deckers Outdoor Corporation, 250 
Coromar Drive, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

UGGpure
WARES: All purpose carrying bags; carry-on bags; handbags; 
infant carriers worn on the body; wallets; key cases; pet products 
and accessories, namely, pet clothing, dog shoes; harnesses; 
pet collars. Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,061 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; bagages à main; sacs à 
main; porte-bébés portés sur le corps; portefeuilles; étuis porte-
clés; produits et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément vêtements pour animaux de compagnie, 
chaussures pour chiens; harnais; colliers pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 18 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,061 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,097. 2013/07/22. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SHOP SUN LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering group and individual 
benefit plans and group and individual investment plans and 
investment funds, including pension plans, retirement savings 
plans, retirement income plans, registered and non-registered 
savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; trust company 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes de 
prévoyance ainsi que de plans d'investissement et de fonds de 
placement de groupe et individuels, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de 
retraite, de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; 
conseils en placements et gestion de portefeuilles, services de 
conseil financier; services de société de fiducie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,636,120. 2013/07/22. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, 
Peoria, Illinois 61629, 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

PRECIOUS METALS
WARES: Engine rebuild kits comprising one or more of the 
following items, namely, bearings, bushings, gaskets, exhaust 
manifold sleeves, studs, fasteners, thermostat, pistons, piston 
crowns and skirts, pins, valve cover seal, oil and fuel filters, 
connecting rods, cylinder head, fuel injectors, water pump, oil 
pump, oil pan isolator assemblies, locknuts, liners, rings, and 
seals, and hand tools for installing the foregoing engine parts; 
mechanical engine parts for land vehicles and machines; Land 
vehicle engine rebuild kits, sold as a unit; land vehicle 
transmission rebuild kits, sold as a unit. Used in CANADA since
at least as early as May 2013 on wares. Priority Filing Date: 
January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/831,903 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de remise à neuf de moteur 
constituées d'un ou de plusieurs des articles suivants, 
nommément des roulements, des coussinets, des joints, des 
collecteurs d'échappement, des goujons, des attaches, des 
thermostats, des pistons, des calottes et des jupes de piston, 
des chevilles, des joints d'étanchéité de couvercle de culasse, 
des filtres à huile et des filtres à carburant, des bielles, des 
culasses, des injecteurs de carburant, des pompes à eau, des 
pompes à huile, des ensembles d'isolateurs de carters d'huile, 
des contre-écrous, des garnitures, des bagues et des joints, 
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ainsi qu'outils à main pour l'installation des pièces de moteur 
susmentionnées; pièces mécaniques de moteur pour machines 
et véhicules terrestres; trousses de remise à neuf de moteurs de 
véhicules terrestres vendues comme un tout; trousses de remise 
à neuf de transmissions de véhicules terrestres vendues comme 
un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,903 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,636,185. 2013/07/22. Capcom Co., Ltd. (a Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DEEP DOWN
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Electronic game programs for mobile phones 
and smart phones; Electronic game software for mobile phones 
and smart phones; Downloadable game program for playing on 
mobile phones and smart phones; Downloadable game software 
for playing on mobile phones and smart phones; Screen saver 
software and wallpaper software; Downloadable screen saver 
software and wallpaper software for mobile phones and smart 
phones; Downloadable images, motion pictures, video games, 
music videos and music via a global computer network; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos, music and ring tones for mobile phones and smart 
phones. SERVICES: Online gaming services; Providing 
electronic games for mobile telephones and smart phones via 
the Internet; Providing images, motion pictures, video games, 
music videos and music via the Internet; Providing images, 
motion pictures, video games, music videos and music through 
communication via mobile phones and smart phones; Electronic 
publishing services, namely, online publication of the text and 
graphic works of others featuring computer and video games and 
strategies thereof [not downloadable]; Providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer games and 
video games; Providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation, namely, articles and reports 
featuring computer game strategy and video game strategy; 
Organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; Motion picture theater 
services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games; Providing information about movie, game and music 

through communication via mobile phones and smart phones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; 
économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. SERVICES:
Services de jeux en ligne; offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents sur Internet; offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique transmis par des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers composées de jeux informatiques 
et de vidéos, stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
cyberlettres non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre de publications et de 
documentation électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports contenant des stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours récréatifs pour 
des tiers, nommément de concours de jeux vidéo, de concours 
de jeux de plateau, de concours de jeux de carte, de concours 
de musique, de concours de photographie et de film, de 
concours de dessin et de concours de peinture; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non 
téléchargeable pour le compte de tiers, nommément de 
concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de 
concours de jeux de carte, de concours de musique, de 
concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; services de cinéma; production et 
distribution de films sous forme de pellicules, de cassettes vidéo 
et de disques optiques; offre d'installations récréatives, 
nommément de parcs d'attractions, de salles de jeux d'arcade et
de centres de jeu; services d'information en ligne sur le 
divertissement, nommément les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information sur des films, des jeux et de la musique 
au moyen de la communication par téléphones mobiles et par 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,242. 2013/07/22. Chervon (HK) Limited, Room 803B 8/F, 
Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5
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WARES: power-operated garden and lawn maintenance 
apparatus, namely, power-operated string trimmers; power-
operated lawn and garden edgers; electric hedge shears; electric 
lawn trimmers; power-operated cultivators; power-operated 
grass trimmers; power-operated weed trimmers; weeding 
machines; power blowers for lawn debris, electric pruners, 
electric pole hedge trimmers, chainsaws, lawnmowers, lawn and 
garden string trimmer spools, power-operated pole saws, 
sprayers and snow throwers; lawn and garden accessories, 
namely, replacement blades for power tools in the nature of 
hedge trimmers, pruners, chain saws, brush cutters, grass 
shears and lawnmowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour l'entretien du 
jardin et de la pelouse, nommément taille-bordures électriques; 
coupe-bordures électriques pour la pelouse et le jardin; taille-
haies électriques; taille-bordures électriques; cultivateurs 
électriques; coupe-gazon électriques; coupe-herbe électriques; 
machines à désherber; souffleuses électriques pour débris de 
pelouse, sécateurs électriques, taille-haies électriques sur 
perche, scies à chaîne, tondeuses à gazon, bobines de fil pour 
taille-bordures électriques pour la pelouse et le jardin, scies à 
long manche électriques, pulvérisateurs et souffleuses à neige; 
accessoires de pelouse et de jardin, nommément lames de 
rechange pour outils électriques, à pour savoir taille-haies, 
sécateurs, scies à chaîne, débroussailleuses, cisailles à gazon 
et tondeuses à gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,636,271. 2013/07/22. Merrick Systems, Inc, 55 Waugh, Suite 
400, Houston, Texas, 77007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 -
5th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MERRICK
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider for the oil 
and gas industry in the field of providing field operations 
management, data capture, oil and gas production accounting, 
and reporting. Licensing of computer software. Consulting 
services, namely business consulting in the field of oil and gas 
exploration and production. Computer software design. Used in 
CANADA since August 19, 2012 on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) pour 
l'industrie pétrolière et gazière dans les domaines de la gestion 
des opérations sur le terrain, de la saisie de données, de la 
comptabilisation de la production ainsi que de la production de 
rapports. Octroi de licences d'utilisation de logiciels. Services de 
consultation, nommément consultation en affaires dans le 
domaine de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières. Conception de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 19 août 2012 en liaison avec les services.

1,636,272. 2013/07/22. Merrick Systems, Inc, 55 Waugh, Suite 
400, Houston, Texas 77007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 -
5th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MERRICK PRODUCTION MANAGER
WARES: Computer software for the collection of statistical 
production data for field operations management, production 
accounting, reporting and analytics related to the oil and gas 
industry. Used in CANADA since August 19, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte de données 
statistiques de production pour la gestion des opérations sur le 
terrain, la comptabilité de la production, la production de rapports 
et les analyses concernant l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,292. 2013/07/17. British Confectionery Company Limited, 
7 Panther Place, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

JOUEZ À LINXX
WARES: Lottery tickets; kiosks for dispensing lottery tickets. 
SERVICES: Operation of a network of kiosks for dispensing 
lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Billets de loterie; kiosques de distribution de 
billets de loterie. SERVICES: Exploitation d'un réseau de 
kiosques de distribution de billets de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,636,293. 2013/07/17. AEROCHEX MAINTENANCE INC., #12, 
53412 Range Road 272, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

MEDICHEX
SERVICES: Providing online tracking computer program that 
forecasts scheduled maintenance activities pertaining to medical 
equipment; and initiates and tracks unscheduled maintenance 
activities pertaining to medical equipment and provides historical 
data for statistical research of scheduled and unscheduled 
maintenance relating to medical equipment which equipment 
shall include stretchers, monitors, IV pumps, IV warmers, 
ventilators, simulation gear, helmets and night vision goggles. 
Used in CANADA since February 15, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un programme informatique de suivi en ligne 
qui prévoit les activités d'entretien ayant trait à l'équipement 
médical, lance et suit les activités d'entretien non planifiées 
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ayant trait à l'équipement médical et fournit des données passés 
pour la recherche statistique sur l'entretien planifié ou non ayant 
trait à l'équipement médical, y compris aux civières, aux 
moniteurs, aux pompes intraveineuses, aux réchauffeurs 
intraveineux, aux ventilateurs, au matériel de simulation, aux 
casques et aux lunettes de vision nocturne. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2013 en liaison avec les services.

1,636,294. 2013/07/17. PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED, 80 
Zenway Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

WARES: Packaged cherries. SERVICES: Operation of a food 
products wholesaling warehousing business. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cerises emballées. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de vente en gros et d'entreposage de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,295. 2013/07/17. Hua Tu, #616 Sec. 3 Changhsin Road, 
Homei Town, Changhwa, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

RAPID DRY
WARES: Disposable housebreaking pads for pets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'entraînement à la propreté jetables 
pour animaux de compagnie. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,296. 2013/07/17. Colorescience, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 6005 Hidden Valley Road, Suite 180, 
Carlsbad, California, 92011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SUNFORGETTABLE
WARES: (1) Cosmetics; makeup; cosmetic brushes; sun screen 
preparations. (2) Skin care preparations. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares (1); 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage; pinceaux de 
maquillage; écrans solaires. (2) Produits de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 2012 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,636,297. 2013/07/18. TREDIT TIRE & WHEEL COMPANY, 
INC., 57941 Charlotte Street, Elkhart, Indiana 46517, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

RAINIER
WARES: Trailer tires. Priority Filing Date: July 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/011,572 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de remorque. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/011,572 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,305. 2013/07/23. Mimetics Inc., 7 Shamrock Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Jade Robot
WARES: (1) printed instructional materials, namely books, 
workbooks, teaching manuals and learning manuals in the fields 
of robotics, technology and science; printed learning materials, 
namely books, workbooks, teaching manuals and learning 
manuals in the field of robotics, technology and science. (2) 
Robots for personal, educational and hobby use and structural 
parts therefor. (3) educational software for children; educational 
software containing topics of instruction in robotics, science and 
technology; computer software for controlling the movement of 
robots. SERVICES: workshops and seminars in the fields of 
robotics, science and technology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, cahiers, manuels d'enseignement et manuels 
d'apprentissage dans les domaines de la robotique, des 
technologies et des sciences; matériel d'apprentissage imprimé, 
nommément livres, cahiers, manuels d'enseignement et manuels 
d'apprentissage dans les domaines de la robotique, des 
technologies et des sciences. (2) Robots à usage personnel, 
éducatif et récréatif ainsi que pièces connexes. (3) Didacticiel 
pour enfants; didacticiel sur divers sujets d'apprentissage dans 
les domaines de la robotique, des sciences et des technologies; 
logiciels pour commander les mouvements de robots. 
SERVICES: Ateliers et conférences dans les domaines de la 
robotique, des sciences et des technologies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 368 June 04, 2014

1,636,327. 2013/07/23. ArtCraft Company Inc., 309 
Pennsylvania Ave., Concord, ONTARIO L4K 5R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

ISABEL
WARES: women's hosiery, socks, body suits, nylon stockings; 
slippers; gloves, mittens; hair accessories namely hair brushes, 
hair rollers, hair clips, hair ornaments, combs, scissors, hair 
bands, hair ribbons, head bands, hair pins, scarves; hair 
clippers; manicure sets; pedicure sets; bath linens, bath 
sponges; hand held mirrors; cosmetics, namely lip balm, eye 
pencils, body glitter; women's and children's shoes and clogs. 
SERVICES: online sale of shoes, hair accessories and 
cosmetics; retail sale of shoes, hair accessories and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonneterie, chaussettes, combinés-slips et 
bas de nylon pour femmes; pantoufles; gants, mitaines; 
accessoires pour cheveux, nommément brosses à cheveux, 
bigoudis, pinces à cheveux, ornements pour cheveux, peignes, 
ciseaux, bandeaux pour cheveux, rubans à cheveux, bandeaux, 
épingles à cheveux, foulards; tondeuses à cheveux; nécessaires 
de manucure; nécessaires de pédicure; linge de toilette, 
éponges de bain; miroirs à main; cosmétiques, nommément 
baumes à lèvres, crayons pour les yeux, brillants pour le corps; 
chaussures et sabots pour femmes et enfants. SERVICES:
Vente en ligne de chaussures, d'accessoires pour cheveux et de 
cosmétiques; vente au détail de chaussures, d'accessoires pour 
cheveux et de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,330. 2013/07/23. Bonneterie Richelieu (Int'l) Inc., 2121 
Crescent Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1 
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

EXTENDABLES
WARES: Socks. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/829,845 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/829,845 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,332. 2013/07/23. 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

PURE COMFORT
WARES: Brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,636,348. 2013/07/23. Taresco Ltd., 175 Nebo Road, Hamilton, 
ONTARIO L8W 2E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

QSI
SERVICES: (1) Sales and installation of windows, doors, 
shutters, sun rooms, glass room enclosures, patio awnings, 
siding, wood decking. (2) Sales and installation of heating, 
ventilation and air conditioning (HVAC) systems, roofing 
contracting services. Used in CANADA since at least as early as 
1976 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Vente et installation de fenêtres, de portes, de 
volets, de solariums, de pièces fermées avec baies vitrées, 
d'auvents pour patios, de revêtements extérieurs et de platelage 
en bois. (2) Vente et installation de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), services 
d'entrepreneur pour toitures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,636,368. 2013/07/23. Potters Industries, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BALLOTINI BLASTER BEADS
WARES: glass beads for use as an abrasive in power blasting 
for cleaning or finishing surfaces. Used in CANADA since at 
least as early as November 2003 on wares. Priority Filing Date: 
January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/831,780 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Billes de verre pour utilisation comme abrasif 
sous pression pour le nettoyage ou la finition de surfaces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,780 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,636,402. 2013/07/23. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOSTYLER
WARES: Electric shavers; hair and beard trimmers; small 
precision beard trimmer; battery powered shavers and beard 
trimmers; razors; nose and ear trimmers; depilators; blades and 
shaving foils for electric shavers; hair clippers; parts of the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: January 31, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1262243 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques; tondeuses à cheveux et 
à barbe; tondeuse à barbe de précision; rasoirs et tondeuses à 
barbe à batterie; rasoirs; tondeuses à poils de nez et d'oreilles; 
appareils d'épilation; lames et grilles de rasage pour rasoirs 
électriques; tondeuses à cheveux; pièces des marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 31 janvier 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1262243 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,464. 2013/07/23. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MOSAIC
WARES: Enzymes for use in the detergent industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l'industrie des détergents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,469. 2013/07/23. Michael Salonin, 4420 ch. cote de liesse 
#210, Montreal, QUEBEC H4N 2P7

SNIPCAP
SERVICES: (1) Photofinishing and digital imaging services; 
operation of a web site and offering web services which allow 
customers to receive, view, manipulate, transmit and store 
digitized photographs and to order photographs, cards, 
calendars and other photo-related merchandise; computerized 
online retail and wholesale store services featuring cameras, 
camera equipment and photographic and digital imaging 
equipment, accessories, supplies and services; scanning and 
transferring of digital images to and storing of digital images on 
photo CDs or discs or other media; operating retail 
establishments selling cameras, camera equipment and 
photographic and digital imaging equipment, accessories, 
supplies and services, and photofinishing services. (2) Computer 
printing, reproduction and binding of documents and reports; 

training individuals in the use of computer equipment; and 
consulting services relating to computer equipment and software 
including creating, printing and reproducing documents and 
reports. Used in CANADA since July 01, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de développement et de tirage 
photographiques et d'imagerie numérique; exploitation d'un site 
web et offre de services Web permettant aux clients de recevoir, 
de visualiser, de manipuler, de transmettre et de stocker des 
photos numériques et de commander des photos, des cartes, 
des calendriers et d'autres articles photographiques; services de 
magasin en ligne pour la vente au détail et la vente en gros 
d'appareils photo, d'équipement d'appareils photo ainsi que 
d'équipement, d'accessoires, de fournitures et de services de 
photographie et d'imagerie numérique; numérisation et transfert 
d'images numériques ainsi que stockage d'images numériques 
sur des CD, des disques ou d'autres supports de photos; 
exploitation de commerces de détail spécialisés dans la vente 
d'appareils photos, d'équipement d'appareils photos, 
d'équipement, d'accessoires, de fournitures et de services de 
photographie et d'imagerie numérique, ainsi que services de 
développement et tirage photographiques. (2) Impression, 
reproduction et reliure de documents et de rapports; formation 
de personnes sur l'utilisation d'équipement informatique; 
services de consultation ayant trait à l'équipement informatique 
et aux logiciels, y compris création, impression et reproduction 
de documents et de rapports. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2013 en liaison avec les services.

1,636,470. 2013/07/23. Brad Semotiuk, 403 Quebec Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: periodical publications, namely, newsletters for social 
club members; promotional material, namely, business cards, 
flyers, brochures, posters, beverage glasses, mugs, tankards, 
steins, plastic and paper drinking cups, plastic and paper plates; 
and clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hoodies, baseball 
caps, scarves and headbands. SERVICES: operation of a social 
club; event planning; operation of an online website comprising 
news, editorials, and opinions concerning social club events; and 
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retail sale of clothing. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletins 
d'information pour les membres d'une amicale; matériel 
promotionnel, nommément cartes professionnelles, prospectus, 
brochures, affiches, verres à boissons, grandes tasses, grandes 
chopes, chopes, gobelets en plastique et en papier, assiettes en 
plastique et en papier; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, casquettes de baseball, 
foulards et bandeaux. SERVICES: Administration d'une amicale; 
planification d'évènements; exploitation d'un site Web présentant 
des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur les évènement 
d'une amicale; vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,481. 2013/07/23. MULTY HOME, LP, a legal entity, 100 
Pippen Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GARDEN CENTRAL
WARES: garden borders, garden pavers, decorative stepping 
stones, garden planters and pots; door mats; outdoor carpets; 
outdoor rugs; patio and deck tiles; boot trays. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures de jardin, pavés de jardin, pierres 
de gué décoratives, jardinières et pots; paillassons; tapis 
d'extérieur; carpettes d'extérieur; carreaux de patio et de 
terrasse; plateaux à chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,482. 2013/07/23. MULTY HOME, LP, a legal entity, 100 
Pippen Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MULTY PAWS
WARES: mats, carpets, rugs, boot trays, floor trays for pets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillassons, tapis, carpettes, plateaux à 
chaussures, plateaux de sol pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,483. 2013/07/23. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: guitars, electric acoustic guitars, electric guitars, parts 
for guitars, bass guitars, parts for bass guitars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares, guitares électroacoustiques, 
guitares électriques, pièces pour guitares, guitares basses, 
pièces pour guitares basses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,487. 2013/07/23. BrandStorm, Inc., 10853 Venice 
Boulevard, Suite 2, Los Angeles, California  90034, 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

INKASALT
WARES: Flavourings and seasonings; spice blends; spices. 
Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/829,743 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants et assaisonnements; mélanges 
d'épices; épices. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/829,743 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,488. 2013/07/23. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SAFARI
WARES: medical guidewires; guidewires, namely, transcatheter 
aortic valve replacement guidewires. Priority Filing Date: 
February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85856419 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fils guides médicaux; fils guides, 
nommément fils guides pour le remplacement valvulaire aortique 
par cathéter. Date de priorité de production: 21 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85856419 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,489. 2013/07/23. Getracan Inc., 9600 Meilleur Street, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARI E. 
MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

PURPLE HEART
WARES: Clothing, namely, tank tops, t-shirts, long sleeve tops, 
short sleeve tops, blouses, sweatshirts, pullover hoodies , full 
zipper hoodies, sweaters, skirts, dresses, capris, shorts, pants, 
skorts, outerwear jackets, outerwear pants, swimwear, bikinis, 
hats, mittens, scarves, booties, shoes and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs, tee-
shirts, hauts à manches longues, hauts à manches courtes, 
chemisiers, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chandails à capuchon avec fermeture à glissière sur toute la 
longueur, chandails, jupes, robes, pantalons capris, shorts, 
pantalons, jupes-shorts, vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, 
vêtements de bain, bikinis, chapeaux, mitaines, foulards, 
bottillons, chaussures et ceintures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,636,491. 2013/07/23. IMPERIAL S.p.A., Via dei Lanaioli, 42 
Blocco 11 - CENTERGROSS, I - 40050 FUNO DI ARGELATO, 
(BO), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Clothing articles such as, suits, skirts, trousers, shirts, 
jackets, sweaters and pullovers, bomber jackets, coats, 
overcoats, raincoats, furs (clothing), track suits, windcheaters; 
scarves, headscarves, shawls; neck ties, handkerchiefs, braces, 
(clothing), gloves, stockings, socks; belts (clothing); bathing 
costumes and bathing trunks, beach robes and beach clothes; 
bathrobes; pajamas and dressing gowns, underwear, brassieres, 
vests, underpants; hats; shoes, gym shoes, boots, sandals, 
slippers, clogs. Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: 
ITALY, Application No: BO2013C001013 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, comme ce qui suit : 
costumes, jupes, pantalons, chemises, vestes, chandails, 
blousons d'aviateur, manteaux, pardessus, imperméables, 
fourrures (vêtements), ensembles molletonnés, coupe-vent; 
foulards, fichus, châles; cravates, mouchoirs, bretelles, 
(vêtements), gants, bas, chaussettes; ceintures (vêtements); 
maillots de bain, peignoirs de plage et vêtements de plage; 
sorties de bain; pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, gilets de corps, caleçons; chapeaux; 
chaussures, chaussons de gymnastique, bottes, sandales, 
pantoufles, sabots. Date de priorité de production: 18 juillet 
2013, pays: ITALIE, demande no: BO2013C001013 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,492. 2013/07/23. BROOKSBURNETT INVESTMENTS 
LTD., Sofias Tsirou, 9, Toulla Court 3, 2nd floor, Flat/Office 22, 
3021 Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INNAMORE
WARES: Casual clothing, belts, hats and caps, casual footwear, 
sports footwear. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on December 17, 2004 under No. 949304 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, ceintures, chapeaux et 
casquettes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 décembre 2004 sous le 
No. 949304 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,493. 2013/07/23. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

JOHNSON'S BABY
WARES: Cosmetics and toiletries, namely, body powder, body 
oil, hair shampoo and hair conditioner, body lotion and creams, 
skin cleansers and body wash, soaps and bubble bath, baby 
wipes, and soothing vapor bath. Used in CANADA since at least 
as early as November 06, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément poudre pour le corps, huile pour le corps, 
shampooing et revitalisant, lotions et crèmes pour le corps, 
nettoyants pour la peau et savon liquide pour le corps, savons et 
bain moussant, lingettes pour bébés ainsi que produit de bain à 
vapeur apaisante. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 novembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,494. 2013/07/23. Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd., 
3F, 3Bldg, No.270 Caoxi Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Pocket wallets; Backpacks; Plastic shopping bags; 
Leather shopping bags; Paper bags; Carry-all bags; Travel bags; 
Garment bags for travel; Overnight bags; Cosmetic bags; 
Leather; Chamois leather; Haversacks; Moleskin fabric; 
Umbrellas; Animal skins and hides; Athletic clothing; Business 
clothing; Dress clothing; Casual clothing; Military clothing; Ski 
clothing; Sun protective clothing; Jackets; Jeans; Athletic shoes; 
Dress shoes; Football shoes; Hiking shoes; Running shoes; 
Tennis shoes; Basketball shoes; Gloves; Leather gloves; Sport 
gloves; Anklet socks; Nylon stockings; Body stockings; Hats; 
Sun hats; Cloth hats; Straw hats; Panty girdles; Girdles for 
athletic use; Neck ties; Necktie fasteners; Tie bars; Tie pins; 
Muffler scarves; Underclothing; Baby clothing; Baby pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs à 
provisions en plastique; sacs à provisions en cuir; sacs de 
papier; sacs fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements 
de voyage; sacs court-séjour; sacs à cosmétiques; cuir; 
chamois; havresacs; moleskine; parapluies; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements 
habillés; vêtements tout-aller; vêtements militaires; vêtements de 
ski; vêtements de protection contre le soleil; vestes; jeans; 
chaussures d'entraînement; chaussures habillées; chaussures 
de football; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de 
course; chaussures de tennis; chaussures de basketball; gants; 
gants en cuir; gants de sport; socquettes; bas de nylon; 
combinés-slips; chapeaux; chapeaux de soleil; chapeaux de 
tissus; chapeaux de paille; gaines-culottes; gaines pour le sport; 
cravates; attaches à cravate; pinces à cravate; pinces de 
cravate; écharpes; vêtements de dessous; vêtements pour 
bébés; pantalons pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,495. 2013/07/23. Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd., 
3F, 3Bldg, No.270 Caoxi Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Pocket wallets; Backpacks; Plastic shopping bags; 
Leather shopping bags; Paper bags; Carry-all bags; Travel bags; 
Garment bags for travel; Overnight bags; Cosmetic bags; 
Leather; Chamois leather; Haversacks; Moleskin fabric; 
Umbrellas; Animal skins and hides; Athletic clothing; Business 
clothing; Dress clothing; Casual clothing; Military clothing; Ski 
clothing; Sun protective clothing; Jackets; Jeans; Athletic shoes; 

Dress shoes; Football shoes; Hiking shoes; Running shoes; 
Tennis shoes; Basketball shoes; Gloves; Leather gloves; Sport 
gloves; Anklet socks; Nylon stockings; Body stockings; Hats; 
Sun hats; Cloth hats; Straw hats; Panty girdles; Girdles for 
athletic use; Neck ties; Necktie fasteners; Tie bars; Tie pins; 
Muffler scarves; Underclothing; Baby clothing; Baby pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs à 
provisions en plastique; sacs à provisions en cuir; sacs de 
papier; sacs fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements 
de voyage; sacs court-séjour; sacs à cosmétiques; cuir; 
chamois; havresacs; moleskine; parapluies; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements 
habillés; vêtements tout-aller; vêtements militaires; vêtements de 
ski; vêtements de protection contre le soleil; vestes; jeans; 
chaussures d'entraînement; chaussures habillées; chaussures
de football; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de 
course; chaussures de tennis; chaussures de basketball; gants; 
gants en cuir; gants de sport; socquettes; bas de nylon; 
combinés-slips; chapeaux; chapeaux de soleil; chapeaux de 
tissus; chapeaux de paille; gaines-culottes; gaines pour le sport; 
cravates; attaches à cravate; pinces à cravate; pinces de 
cravate; écharpes; vêtements de dessous; vêtements pour 
bébés; pantalons pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,497. 2013/07/23. Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd., 
3F, 3Bldg, No.270 Caoxi Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Pocket wallets; Backpacks; Plastic shopping bags; 
Leather shopping bags; Paper bags; Carry-all bags; Travel bags; 
Garment bags for travel; Overnight bags; Cosmetic bags; 
Leather; Chamois leather; Haversacks; Moleskin fabric; 
Umbrellas; Animal skins and hides; Athletic clothing; Business 
clothing; Dress clothing; Casual clothing; Military clothing; Ski 
clothing; Sun protective clothing; Jackets; Jeans; Athletic shoes; 
Dress shoes; Football shoes; Hiking shoes; Running shoes; 
Tennis shoes; Basketball shoes; Gloves; Leather gloves; Sport 
gloves; Anklet socks; Nylon stockings; Body stockings; Hats; 
Sun hats; Cloth hats; Straw hats; Panty girdles; Girdles for 
athletic use; Neck ties; Necktie fasteners; Tie bars; Tie pins; 
Muffler scarves; Underclothing; Baby clothing; Baby pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs à 
provisions en plastique; sacs à provisions en cuir; sacs de 
papier; sacs fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements 
de voyage; sacs court-séjour; sacs à cosmétiques; cuir; 
chamois; havresacs; moleskine; parapluies; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements 
habillés; vêtements tout-aller; vêtements militaires; vêtements de 
ski; vêtements de protection contre le soleil; vestes; jeans; 
chaussures d'entraînement; chaussures habillées; chaussures 
de football; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de 
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course; chaussures de tennis; chaussures de basketball; gants; 
gants en cuir; gants de sport; socquettes; bas de nylon; 
combinés-slips; chapeaux; chapeaux de soleil; chapeaux de 
tissus; chapeaux de paille; gaines-culottes; gaines pour le sport; 
cravates; attaches à cravate; pinces à cravate; pinces de 
cravate; écharpes; vêtements de dessous; vêtements pour 
bébés; pantalons pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,498. 2013/07/23. Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd., 
3F, 3Bldg, No.270 Caoxi Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Pocket wallets; Backpacks; Plastic shopping bags; 
Leather shopping bags; Paper bags; Carry-all bags; Travel bags; 
Garment bags for travel; Overnight bags; Cosmetic bags; 
Leather; Chamois leather; Haversacks; Moleskin fabric; 
Umbrellas; Animal skins and hides; Athletic clothing; Business 
clothing; Dress clothing; Casual clothing; Military clothing; Ski 
clothing; Sun protective clothing; Jackets; Jeans; Athletic shoes; 
Dress shoes; Football shoes; Hiking shoes; Running shoes; 
Tennis shoes; Basketball shoes; Gloves; Leather gloves; Sport 
gloves; Anklet socks; Nylon stockings; Body stockings; Hats; 
Sun hats; Cloth hats; Straw hats; Panty girdles; Girdles for 
athletic use; Neck ties; Necktie fasteners; Tie bars; Tie pins; 
Muffler scarves; Underclothing; Baby clothing; Baby pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles de poche; sacs à dos; sacs à 
provisions en plastique; sacs à provisions en cuir; sacs de 
papier; sacs fourre-tout; sacs de voyage; housses à vêtements 
de voyage; sacs court-séjour; sacs à cosmétiques; cuir; 
chamois; havresacs; moleskine; parapluies; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements 
habillés; vêtements tout-aller; vêtements militaires; vêtements de 
ski; vêtements de protection contre le soleil; vestes; jeans; 
chaussures d'entraînement; chaussures habillées; chaussures 
de football; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de 
course; chaussures de tennis; chaussures de basketball; gants; 
gants en cuir; gants de sport; socquettes; bas de nylon; 
combinés-slips; chapeaux; chapeaux de soleil; chapeaux de 
tissus; chapeaux de paille; gaines-culottes; gaines pour le sport; 
cravates; attaches à cravate; pinces à cravate; pinces de 
cravate; écharpes; vêtements de dessous; vêtements pour 
bébés; pantalons pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,503. 2013/07/23. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
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

BARESKIN
WARES: Cosmetics and non-medicated skin care preparations. 
Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/963,119 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques et non 
médicamenteuses de soins de la peau. Date de priorité de 
production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/963,119 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,509. 2013/07/24. True Rest LLC, 1860 E Warner Rd, Suite 
101, Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TRUE REST
SERVICES: Health spa services for health and wellness of the 
body and spirit, relaxation, pain relief and better sleep. Priority
Filing Date: February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85839528 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de remise en forme pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit, la relaxation, le 
soulagement de la douleur et l'amélioration du sommeil. Date de 
priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85839528 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,636,512. 2013/07/24. BURGHAM SALES LTD., 3641 
McNICOLL AVENUE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1X 1G5

DOGGIE-Q
WARES: (1) PET CLOTHING, PET BOOTS. (2) PET BOWLS, 
PET CAGES, PET COLLARS, PET CRATES, PET GROOMING 
EQUIPMENT, PET LEASHES, PET SHAMPOO, PET TOYS, 
PET WASTE SCOOPS, PET WASTE BAGS. Used in CANADA 
since January 01, 2002 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie, 
bottes pour animaux de compagnie. . (2) Bols pour animaux de 
compagnie, cages pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, 
matériel de toilettage pour animaux de compagnie, laisses pour 
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animaux de compagnie, shampooing pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, pelles à 
excréments d'animaux de compagnie, sacs à excréments 
d'animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,636,525. 2013/07/24. Cyclide inc., 2021 avenue Union, bureau 
800, Montréal, QUÉBEC H3A 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

CYCLIDE
Selon le requérant, CYCLIDE est un mot inventé

MARCHANDISES: (1) Application WEB, nommément logiciel 
permettant de générer des programmes d'entrainement 
physique personnalisés, logiciel permettant de générer des 
tables de comparaison des performances de course à pied, 
logiciel d'entraînement pour la course à pied. (2) Application 
mobile pour téléphone intelligent, nommément logiciel 
permettant de générer des programmes d'entrainement 
physique personnalisés, logiciel permettant de générer des 
tables de comparaison des performances de course à pied, 
logiciel d'entrainement pour la course à pied. SERVICES: (1) 
Développement de programme d'entrainement physique; 
Fourniture d'accès à un logiciel permettant de générer des 
programmes d'entrainement physique personnalisés, un logiciel 
permettant de générer des tables de comparaison des 
performances de course à pied, un logiciel d'entrainement pour 
la course à pied; Service d'évaluation de la condition physique 
des employés; Expert-conseil en condition physique; Exploitation 
d'un site web interactif dans le domaine de la course à pied; 
Vente d'équipement d'entrainement physique; Service de 
kinésiologie. (2) Fourniture d'accès à une application mobile 
pour téléphone intelligent, nommément logiciel permettant de 
générer des programmes d'entrainement physique 
personnalisés, logiciel permettant de générer des tables de 
comparaison des performances de course à pied, logiciel 
d'entrainement pour la course à pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 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).

According to the applicant, CYCLIDE is a coined term.

WARES: (1) Web-based application, namely computer software 
for generating customized physical fitness programs, computer 
software for generating comparative tables of running 
performances, training software for running. (2) Mobile 
application for smart telephones, namely computer software for 
generating customized physical fitness programs, computer 
software for generating comparative tables of running 
performances, training software for running. SERVICES: (1) 
Physical fitness program development; provision of access to 
computer software for generating customized physical fitness 
programs, computer software for generating comparative tables 
of running performances, training software for running; employee 
physical fitness assessment service; physical fitness consulting; 
operation of an interactive website in the field of running; sale of 

physical fitness equipment; kinesiology service. (2) Provision of 
access to a mobile application for smart telephones, namely 
computer software for generating customized physical fitness 
programs, computer software for generating comparative tables 
of running performances, training software for running. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,636,527. 2013/07/24. Cyclide inc., 2021 avenue Union, bureau 
800, Montréal, QUÉBEC H3A 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

CYCLIDE-MERCIER SCORING 
TABLES

Selon le requérant, CYCLIDE est un mot inventé

MARCHANDISES: (1) Application WEB, nommément logiciel 
permettant de générer des tables de comparaison des 
performances de course à pied. (2) Application mobile pour 
téléphone intelligent permettant de générer des tables de 
comparaison des performances de course à pied. SERVICES:
(1) Fourniture d'accès à un logiciel permettant de générer des 
tables de suivi de comparaison des performances de course à 
pied. (2) Fourniture d'accès à une application mobile pour 
téléphone intelligent permettant de générer des tables de 
comparaison des performances de course à pied. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 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).

According to the applicant, CYCLIDE is a coined term.

WARES: (1) Web-based application, namely computer software 
for generating comparative tables of running performances. (2) 
Mobile application for smart telephones, for generating 
comparative tables of running performances. SERVICES: (1) 
Provision of access to computer software for generating 
comparative tables for monitoring running performances. (2) 
Provision of access to a mobile application for smart telephones, 
for generating comparative tables of running performances. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

1,636,531. 2013/07/24. BrandStorm, Inc., 10853 Venice 
Boulevard, Suite 2, Los Angeles, California  90034, 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

FAIRSALT
WARES: Flavourings and seasonings; spice blends; spices. 
Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/838,913 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants et assaisonnements; mélanges 
d'épices; épices. Date de priorité de production: 01 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/838,913 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,532. 2013/07/24. BrandStorm, Inc., 10853 Venice 
Boulevard, Suite 2, Los Angeles, California  90034, 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

ATLANTIQUE
WARES: Flavourings and seasonings; spice blends; spices. 
Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/838,922 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants et assaisonnements; mélanges 
d'épices; épices. Date de priorité de production: 01 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/838,922 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,533. 2013/07/24. Dr. B.A. Chiesa Dentistry Professional 
Corporation, 297 Mohawk Road E., Hamilton, ONTARIO L9A 
2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

WARES: (1) Toothbrushes, patient recall cards, dental floss 
samples, toothpaste, mouthwash, instruction sheets, flyers, 
newsletters, fridge magnets, pens, pencils, key-chains. (2) 
Patient information pamphlets. SERVICES: (1) Operating a clinic 
providing dentistry, dental hygiene services, dental diagnostic 
services, preventive dental services, restorative dental services, 
endodontic services, periodontic services, removable prosthetic 
(prosthodontic) services, fixed prosthetic (prosthodontic) 
services, oral and maxillo-facial services, orthodontic services, 
cosmetic dentistry services, namely, restorations and tooth 
whitening services, placement and restoration of dental implants 
with fixed or removable prosthodontics, dental laser procedures, 
treatment of temporo-mandibular joint disorders, fitting of oral 
appliances for sleep apnea and snoring, dental consultation 
services, dental laboratory services, and adjunctive general 
dental services. (2) Providing a website in the field of dentistry 
and oral health. Used in CANADA since at least as early as 

September 21, 2011 on services (1); July 23, 2013 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Brosses à dents, cartes de rappel de 
patients, échantillons de soie dentaire, dentifrice, rince-bouche, 
feuillets d'instructions, prospectus, bulletins d'information, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons, chaînes porte-clés. 
(2) Dépliants d'information pour les patients. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une clinique offrant des services de dentisterie, 
des services d'hygiène dentaire, des services de diagnostic 
dentaire, des services dentaires préventifs, des services de 
restauration dentaire, des services d'endodontie, des services de 
parodontie, des services de mise en place de prothèses 
amovibles (prosthodontie), des services de mise en place de 
prothèses fixes (prosthodontie), des services dentaires oraux et 
maxillofaciaux, des services d'orthodontie, des services de 
dentisterie cosmétique, nommément des services de 
restauration et de blanchiment des dents, la mise en place et la 
restauration d'implants dentaires avec des prothèses de 
prosthodontie fixes ou amovibles, des procédures dentaires au 
laser, le traitement des troubles de l'articulation temporo-
mandibulaire, la pose d'appareils oraux pour les apnées du 
sommeil et le ronflement, des services de consultation en 
dentisterie, des services de laboratoire dentaire et des services 
de dentisterie générale auxiliaire. (2) Offre d'un site Web dans le 
domaine de la dentisterie et de la santé buccale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2011 
en liaison avec les services (1); 23 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,636,538. 2013/07/24. Adifo NV, a legal entity, Industrielaan 
11B, 9990 Maldegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BESTMIX
WARES: Recipe and nutrition software for automation of 
business processes and for use in the food and feed industry; 
feed formulation, recipe management and lab data management 
software for feed and food industry. SERVICES: Development of 
recipe and nutrition software for automation of business 
processes and for use in the food and feed industry; 
development of feed formulation, recipe management and lab 
data management software for feed and food industry. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de recettes et d'alimentation pour 
l'automatisation de processus administratifs et pour les 
industries des aliments et des aliments du bétail; logiciels pour la 
formulation d'aliments du bétail, la gestion de recettes et la 
gestion de données de laboratoire pour les industries des 
aliments et des aliments du bétail. SERVICES: Développement 
de logiciels de recettes et d'alimentation pour l'automatisation de 
processus administratifs et pour les industries des aliments et 
des aliments du bétail; développement de logiciels pour la 
formulation d'aliments du bétail, la gestion de recettes et la 
gestion de données de laboratoire pour les industries des 
aliments et des aliments du bétail. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,543. 2013/07/24. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

FITPRO
WARES: Publications, namely, books, magazines, newsletters, 
journals, newspaper articles; electronic publications, namely, 
books, magazines, newsletters, brochures and journals. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, shoes, 
caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and 
jackets; sports bags; towels; clipboards; portfolio; and key tags. 
SERVICES: Services of offering on-going and continuing 
education, instruction and consulting services by means of 
staging seminars, workshops and conferences for fitness 
professionals relating to health care, physical fitness and 
wellness; disseminating and distributing fitness programs and 
personal training concepts and ideas for implementation by 
others; offering memberships, accreditation and certification of 
individuals as instructors and fitness professionals in the area of 
personal training and physical fitness; offering job posting 
network; insurance services; and offering said services on-line 
by means of the internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, articles de journaux; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, cyberlettres, 
brochures et revues. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, chaussettes, survêtements, chaussures, casquettes, 
vêtements imperméables et coupe-vent, chemises, chandails, 
pantalons et vestes; sacs de sport; serviettes; planchettes à 
pince; porte-documents; plaques pour porte-clés. SERVICES:
Services de formation continue et services de conseil par la 
tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les 
professionnels du conditionnement physique ayant trait aux 
soins de santé, à la bonne condition physique et au bon état de 
santé; diffusion et distribution de programmes de 
conditionnement physique ainsi que de concepts et d'idées pour 
l'entraînement personnel à mettre en oeuvre par des tiers; 
services d'abonnement ainsi que d'accréditation et de 
certification de personnes comme instructeurs et professionnels 
du conditionnement physique relativement à l'entraînement 
personnel et à la bonne condition physique; offre d'un réseau 
d'affichage de postes; services d'assurance; offre de ces 
services en ligne par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,546. 2013/07/24. The Canadian Chiropractic Association, 
186 Spadina Ave, Suite 6, Toronto, ONTARIO M5T 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

BACK MATTERS
WARES: Printed and electronic periodical publications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés et électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,548. 2013/07/24. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CAPTAIN'S CREW
WARES: Fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson à manger; poissons et fruits de mer; 
plats principaux congelés composés principalement de poissons 
ou de fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,636,551. 2013/07/24. Xiaojiang YANG, Room 602, Unit 4, 
Building 12, XiXiQingXUE Flat, Xihu District, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, 310000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

LAN & T
WARES: (1) internet and communication cables. (2) wall outlets 
for internet and communication cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câbles Internet et câbles de 
communication. (2) Prises murales pour câbles Internet et câbles 
de communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,636,552. 2013/07/24. Gore Mutual Insurance Company, 252 
Dundas Street, P.O. Box 70, Cambridge, ONTARIO N1R 5T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PROTECTION CLUB
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,636,554. 2013/07/24. Cyclide inc., 2021, avenue Union, 
bureau 800, Montréal, QUÉBEC H3A 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

PROFILDM
MARCHANDISES: (1) Application WEB, nommément logiciel 
permettant de générer des plans d'entrainement de course à 
pied personnalisés au profit de l'utilisateur, logiciel 
d'entraînement pour la course à pied. (2) Application mobile pour 
téléphone intelligent permettant de générer des programmes 
d'entrainement de course à pied personnalisés au profil de 
l'utilisateur. Application mobile pour téléphone intelligent 
nommément logiciel d'entrainement pour la course à pied. 
SERVICES: (1) Fourniture d'accès à un logiciel d'évaluation de 
la condition physique d'un individu. Fourniture d'accès à un 
logiciel permettant de générer des plans d'entrainement 
personnalisés au profil de l'utilisateur. (2) Fourniture d'accès à 
une application mobile pour téléphone intelligent permettant de 
générer des plans d'entrainement de course à pied 
personnalisés au profil de l'utilisateur. Fourniture d'accès à une 
application mobile pour téléphone intelligent nommément logiciel 
d'entrainement pour la course à pied. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 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).

WARES: (1) Web-based application, namely computer software 
for generating running training plans for the benefit of the user, 
running training software. . (2) Mobile application for smart 
telephones, for generating running training programs customized 
to the user. Mobile application for smart telephones, namely 
running training software. SERVICES: (1) Provision of access to 
computer software for evaluating the physical fitness of an 
individual. Provision of access to computer software for 
generating running training plans customized to the user. (2) 
Provision of access to a mobile application for smart telephones 
for generating running training plans customized to the user. 
Provision of access to a mobile application for smart telephones, 
namely running training software. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,636,560. 2013/07/24. Benchmark Animal Health Limited, 
Benchmark House, 8 Smithy Wood Drive, Sheffield, S35 1QN, 
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

TRIDENT
WARES: Biocides, namely biocides for use in hatcheries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides, nommément biocides pour 
couvoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,587. 2013/07/24. 7912374 Canada Limited, 101-1022 
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LIVING THE LIFE YOU WANT, DOING 
THE WORK YOU LOVE

WARES: Newletters, coffee mugs, refrigerator magnets, T-shirts, 
ball caps, key chains. SERVICES: (1) Providing information, 
articles and references for individuals in the area of personal 
growth. (2) advertising the wares and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as July 21, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, tee-shirts, casquettes de 
baseball, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information, d'articles et de références pour les particuliers 
dans le domaine de la croissance personnelle. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2012 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,636,588. 2013/07/24. 7912374 Canada Limited, 101-1022 
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WORKMENTORS
WARES: Newletters, coffee mugs, refrigerator magnets, T-shirts, 
ball caps, key chains. SERVICES: (1) Providing information, 
articles and references for individuals in the area of personal 
growth. (2) advertising the wares and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as July 21, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, tee-shirts, casquettes de 
baseball, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information, d'articles et de références pour les particuliers 
dans le domaine de la croissance personnelle. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2012 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 378 June 04, 2014

1,636,589. 2013/07/24. 7912374 Canada Limited, 101-1022 
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WE BELIEVE YOUR BEST WORK IS 
STILL AHEAD OF YOU

WARES: Newletters, coffee mugs, refrigerator magnets, T-shirts, 
ball caps, key chains. SERVICES: (1) Providing information, 
articles and references for individuals in the area of personal 
growth. (2) advertising the wares and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, tee-shirts, casquettes de 
baseball, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information, d'articles et de références pour les particuliers 
dans le domaine de la croissance personnelle. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,636,595. 2013/07/24. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FolliClear
WARES: hair care preparations; hair care products, namely, 
shampoos, hair conditioners, hair gels, hairsprays, hair masques 
and hair treatments; beauty care products, namely skin 
moisturizers, human body conditioning and skin treatment 
lotions, human body conditioning and skin treatment creams, 
anti-aging and stretch mark creams, lotions and creams for 
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg 
muscles and joints, depilatory lotions and creams, shaving 
lotions and creams; skin care preparations, namely, lotions and 
creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, firming, 
anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; gels, 
namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, moisturizing 
and anti-aging gels, stretch mark gels; oils, namely, bath oils,
body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes; human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid hand soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid hand 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs; masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks; face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions with SPF, sun 
creams and lotions without SPF, sun block, sunless tanning 
creams and lotions, talcum powders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la peau, 
crèmes revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la 
peau, crèmes, lotions et crèmes antivieillissement et 
antivergetures pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les pieds et les jambes les muscles et les 
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à 
raser; préparations de soins de la peau, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
raffermissantes pour le contour des yeux et les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures; huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nourrissantes à usage cosmétique; sérums 
pour le corps, pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides 
pour les mains, pains de savon, savons liquides antibactériens 
pour les mains, pains de savon antibactériens, désinfectants 
pour les mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage; masques, nommément masques de beauté, masques
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants pour 
la peau; produits gommants pour le visage, préparations de 
soins de la peau et préparations antirides de soins de la peau, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires avec FPS, crèmes et lotions solaires sans FPS, 
écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de 
talc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,596. 2013/07/24. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DrenchLock
WARES: hair care preparations; hair care products, namely, 
shampoos, hair conditioners, hair gels, hairsprays, hair masques 
and hair treatments; beauty care products, namely skin 
moisturizers, human body conditioning and skin treatment 
lotions, human body conditioning and skin treatment creams, 
anti-aging and stretch mark creams, lotions and creams for 
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg 
muscles and joints, depilatory lotions and creams, shaving 
lotions and creams; skin care preparations, namely, lotions and 
creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, firming, 
anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; gels, 
namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, moisturizing 
and anti-aging gels, stretch mark gels; oils, namely, bath oils, 
body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes; human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid hand soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid hand 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs; masks, namely, beauty masks, 
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facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks; face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions with SPF, sun 
creams and lotions without SPF, sun block, sunless tanning 
creams and lotions, talcum powders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la peau, 
crèmes revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la 
peau, crèmes, lotions et crèmes antivieillissement et 
antivergetures pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les pieds et les jambes les muscles et les 
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à 
raser; préparations de soins de la peau, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
raffermissantes pour le contour des yeux et les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures; huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nourrissantes à usage cosmétique; sérums 
pour le corps, pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides 
pour les mains, pains de savon, savons liquides antibactériens 
pour les mains, pains de savon antibactériens, désinfectants 
pour les mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage; masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants pour 
la peau; produits gommants pour le visage, préparations de 
soins de la peau et préparations antirides de soins de la peau, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires avec FPS, crèmes et lotions solaires sans FPS, 
écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de 
talc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,597. 2013/07/24. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FrizzAssist
WARES: hair care preparations; hair care products, namely, 
shampoos, hair conditioners, hair gels, hairsprays, hair masques 
and hair treatments; beauty care products, namely skin 
moisturizers, human body conditioning and skin treatment 
lotions, human body conditioning and skin treatment creams, 
anti-aging and stretch mark creams, lotions and creams for 
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg 
muscles and joints, depilatory lotions and creams, shaving 
lotions and creams; skin care preparations, namely, lotions and 
creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, firming, 
anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; gels, 

namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, moisturizing 
and anti-aging gels, stretch mark gels; oils, namely, bath oils, 
body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes; human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid hand soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid hand 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs; masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks; face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions with SPF, sun 
creams and lotions without SPF, sun block, sunless tanning 
creams and lotions, talcum powders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la peau, 
crèmes revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la 
peau, crèmes, lotions et crèmes antivieillissement et 
antivergetures pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les pieds et les jambes les muscles et les 
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à 
raser; préparations de soins de la peau, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
raffermissantes pour le contour des yeux et les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures; huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nourrissantes à usage cosmétique; sérums 
pour le corps, pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides 
pour les mains, pains de savon, savons liquides antibactériens 
pour les mains, pains de savon antibactériens, désinfectants 
pour les mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage; masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants pour 
la peau; produits gommants pour le visage, préparations de 
soins de la peau et préparations antirides de soins de la peau, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires avec FPS, crèmes et lotions solaires sans FPS, 
écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de 
talc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,598. 2013/07/24. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

InfuSense
WARES: hair care preparations; hair care products, namely, 
shampoos, hair conditioners, hair gels, hairsprays, hair masques 
and hair treatments; beauty care products, namely skin 
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moisturizers, human body conditioning and skin treatment 
lotions, human body conditioning and skin treatment creams, 
anti-aging and stretch mark creams, lotions and creams for 
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg 
muscles and joints, depilatory lotions and creams, shaving 
lotions and creams; skin care preparations, namely, lotions and 
creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, firming, 
anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; gels, 
namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, moisturizing 
and anti-aging gels, stretch mark gels; oils, namely, bath oils, 
body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes; human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid hand soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid hand 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs; masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks; face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions with SPF, sun 
creams and lotions without SPF, sun block, sunless tanning 
creams and lotions, talcum powders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la peau, 
crèmes revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la 
peau, crèmes, lotions et crèmes antivieillissement et 
antivergetures pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les pieds et les jambes les muscles et les 
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à 
raser; préparations de soins de la peau, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
raffermissantes pour le contour des yeux et les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures; huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nourrissantes à usage cosmétique; sérums 
pour le corps, pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides 
pour les mains, pains de savon, savons liquides antibactériens 
pour les mains, pains de savon antibactériens, désinfectants 
pour les mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage; masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants pour 
la peau; produits gommants pour le visage, préparations de 
soins de la peau et préparations antirides de soins de la peau, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires avec FPS, crèmes et lotions solaires sans FPS, 
écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de 
talc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,616. 2013/07/24. CAG Beauty, LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090, 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

HydraCurls
WARES: Hair products, namely, shampoo, conditioner, 
treatment, styling cream, styling gel and styling mist. Priority
Filing Date: July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/017,867 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux, nommément 
shampooing, revitalisant, traitement capillaire, crème coiffante, 
gel coiffant et produit coiffant en brumisateur. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/017,867 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,618. 2013/07/24. Quicksilver Resources Canada Inc., 
Palliser One, 2000, 125 - 9th Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 
0P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DISCOVERY LNG
SERVICES: construction and operation of facilities for natural 
gas liquefaction, liquid natural gas storage, and on-loading of 
liquid natural gas; natural gas liquefaction services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et exploitation d'installations pour la 
liquéfaction de gaz naturel, l'entreposage de gaz naturel liquéfié 
et le chargement de gaz naturel liquéfié; services de liquéfaction 
de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,621. 2013/07/24. Ridge Vineyards, Inc., 17100 Monte 
Bello Road, Cupertino, CA, 95015, 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

MONTE BELLO
WARES: (1) wine. (2) wine. Used in CANADA since 1987 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 24, 1989 under No. 1562482 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Employée au CANADA 
depuis 1987 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 24 
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octobre 1989 sous le No. 1562482 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,636,625. 2013/07/24. INTERNATIONAL FURNITURE 
WHOLESALERS INC., 3402 FAITHFULL AVE., SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7K 8H1

WARES: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, dining room furniture, office furniture, 
home theatre furniture, and patio furniture. (2) Furniture repair 
kits; Furniture cleaning preparations; Furniture polish; Leather 
and suede conditioning preparations; Dusting cloths for furniture 
care. (3) Mattresses; Bedding and pillows. (4) Lighting fixtures, 
floor lamps and table lamps. (5) Fireplaces. (6) Hot tubs, spa 
tubs, installation kits for hot tubs and spa tubs, and parts for hot 
tubs and spa tubs; Hot tub and spa tub water treatment 
chemicals. (7) Sauna kits consisting of doors, windows, wall 
panels, floor panels, ceiling panels, roof panels, thermometers, 
electronic controllers, exhaust fans, and stoves. (8) Billiard tables 
and parts therefor. (9) Garage and tool organization furniture, 
namely, workbenches, cabinets, and tool hangers. (10) Interior 
and exterior decoration materials, namely, tapestries, mirrors, 
decorative bowls and vases, paintings, art prints, posters, clocks, 
sculptures, decorative fountains, and window blinds, shutters 
and curtains. (11) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, signs, calendars, postcards, and 
directories. (12) 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, fridge 
magnets, duffle bags, backpacks, computer bags, suitcases, 
clipboards, and stationery binders. SERVICES: Operating a 
website providing information in the fields of furniture, hot tubs, 
spa tubs, and home decoration. Used in CANADA since 
December 01, 2000 on wares (3), (11), (12); July 27, 2004 on 
wares (1); February 05, 2005 on wares (4), (10); July 15, 2005 
on wares (6), (7), (8); March 16, 2006 on services; June 17, 
2010 on wares (5); May 17, 2011 on wares (2); November 17, 
2012 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de 
cinéma maison et mobilier de jardin. (2) Trousses de réparation 
pour mobilier; produits de nettoyage pour mobilier; cire pour 
mobilier; produits de conditionnement du cuir et du suède; 
chiffons d'époussetage pour l'entretien du mobilier. (3) Matelas; 
literie et oreillers. (4) Appareils d'éclairage, lampadaires et 
lampes de table. (5) Foyers. (6) Cuves thermales, spas, trousses 
d'installation pour cuves thermales et spas, ainsi que pièces 
pour cuves thermales et spas; produits chimiques de traitement 
de l'eau de cuves thermales et de spas. (7) Nécessaires de 

sauna composés de portes, de fenêtres, de panneaux muraux, 
de panneaux de plancher, de panneaux de plafond, de 
panneaux de toit, de thermomètres, de régulateurs 
électroniques, de ventilateurs d'extraction et de poêles. (8) 
Tables de billard et pièces connexes. (9) Mobilier pour 
l'aménagement de garages et le rangement d'outils, nommément 
établis, armoires et supports à outils. (10) Matériaux de 
décoration intérieure et extérieure, nommément tapisseries, 
miroirs, vases et bols décoratifs, peintures, reproductions 
artistiques, affiches, horloges, sculptures, fontaines décoratives 
ainsi que stores, persiennes et rideaux. (11) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(12) 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, aimants pour 
réfrigérateurs, sacs polochons, sacs à dos, étuis d'ordinateur, 
valises, planchettes à pince et reliures. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du mobilier, des 
cuves thermales, des spas et de la décoration de maisons. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (3), (11), (12); 27 juillet 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); 05 février 2005 en liaison avec les 
marchandises (4), (10); 15 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (6), (7), (8); 16 mars 2006 en liaison avec les 
services; 17 juin 2010 en liaison avec les marchandises (5); 17 
mai 2011 en liaison avec les marchandises (2); 17 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises (9).

1,636,627. 2013/07/24. EVANS SWEENY BORDIN LLP, 1500-1 
KING STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO L8P 1A4

TRUSTED CORPORATE COUNSEL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, business 
cards, and directories. (2) Promotional items, namely, mouse 
pads, key chains, pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Legal services; Litigation support 
services; Legal research services; Providing legal information. 
(2) Operating a website providing information in the field of legal 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales, cartes professionnelles et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément tapis de 
souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services 
juridiques; services de soutien en cas de litige; services de 
recherche juridique; diffusion d'information juridique. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,636,632. 2013/07/24. JUSTIN DE SMIT, 199 LEASIDE DR., 
WELLAND, ONTARIO L3C 6N4

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing and athletic 
clothing. (2) Bags, namely, handbags and purses. (3) Printed 
and electronic publications, namely, posters, signs, and 
directories. (4) Clothing, namely, swimwear, outdoor winter 
clothing, socks, and underwear; Hats. (5) Promotional items, 
namely, key chains, decals, mouse pads, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of clothing and handbags. (2) 
Wholesale and retail sale of hats. (3) Operating a website 
providing information in the fields of clothing, hats, and bags; 
Providing information in the fields of clothing, hats and bags, all 
via online social network and social media websites. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on wares (1), (2), (3) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) and 
on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport. (2) Sacs, nommément sacs à main 
et porte-monnaie. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et répertoires. (4) Vêtements, 
nommément vêtements de bain, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux. (5) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements et de sacs à main. (2) Vente en gros et au 
détail de chapeaux. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des vêtements, des chapeaux et des sacs; 
diffusion d'information dans les domaines des vêtements, des 
chapeaux et des sacs au moyen de sites Web de réseautage
social. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3).

1,636,633. 2013/07/24. Transderma Pharmaceuticals Inc., 2400 
Canoe Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

T.D.L. TRANSDERMA LIPO
WARES: Pharmaceutical cream base for use in compounding as 
a transdermal delivery system of active pharmaceutical 
ingredients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, à savoir base 
crémeuse pour la préparation d'un système d'administration 
transdermique d'ingrédients pharmaceutiques actifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,635. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXERKINE
SERVICES: Medical and scientific research services; scientific 
testing services, namely medical testing services; laboratory 
medical research services; Research relating to medicine, 
neuroscience, neuropsychology, clinical psychology; 
Pharmaceutical research and development services; medical 
services, namely medical research, medical testing and medical 
laboratory services; consultancy services relating to medical 
research and testing, pharmacy and similar fields, namely, 
medical research and testing; clinical tests on healthy or 
unhealthy human beings or animals to study the effects of a 
medicine or a treatment method. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de recherche médicale et scientifique; 
services d'analyse scientifique, nommément services d'analyse 
médicale; services de recherche médicale en laboratoire; 
recherche ayant trait à la médecine, aux neurosciences, à la 
neuropsychologie, à la psychologie clinique; services de 
recherche et de développement pharmaceutiques; services 
médicaux, nommément recherche médicale, services d'analyse 
médicale et de laboratoire médical; services de consultation 
ayant trait à la recherche et aux analyses médicales, au domaine 
pharmaceutique et aux domaines similaires, nommément à la 
recherche et aux essais médicaux; essais cliniques sur des 
humains ou des animaux en santé ou non pour étudier les effets 
d'un médicament ou d'une méthode de traitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,636,641. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EXERDERM
WARES: Cosmetic creams, lotions and gels for skin care; 
wrinkle removing or reducing skin care preparations, cosmetic 
preparations for skin renewal; cosmetic preparations for skin 
health; cosmetic preparations for skin tightening; skin cream; 
skin lotion; skin gel; skin moisturizer; skin toners; beauty serum; 
skin conditioners; cleansing creams; skin cleaners; lip cream; 
Pharmaceutical skin lotions, creams, gels for skin smoothing, for 
wrinkle reduction, for skin health, for muscle restoration, for 
muscle volume increase, for muscle health; pharmaceutical 
preparations, namely creams, lotions and gels, capsules, 
injectable solutions, for skin smoothing, for skin tightening, for 
wrinkle reduction, for skin health, for muscle restoration, for 
muscle volume increase, for muscle health; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely for treatment of 
rosacea; Pharmaceutical drug delivery systems, namely creams, 
lotions, gels and organogels, for the transdermal and 
transmucosal delivery of biological substances through the skin 
into the body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et gels cosmétiques de 
soins de la peau; préparations de soins de la peau pour faire 
disparaître les rides ou pour réduire leur apparence, produits 
cosmétiques de régénération de la peau; produits cosmétiques 
pour la santé de la peau; produits cosmétiques pour le 
resserrement de la peau; crème pour la peau; lotion pour la 
peau; gel pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la 
peau; sérum de beauté; revitalisants pour la peau; crèmes 
nettoyantes; nettoyants pour la peau; crème pour les lèvres; 
lotions pharmaceutiques pour la peau, crèmes, gels pour le 
lissage de la peau, pour la réduction des rides, pour la santé de 
la peau, pour la restauration des muscles, pour l'augmentation 
du volume des muscles, pour la santé des muscles; préparations 
pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions et gels, capsules, 
solutions injectables pour le lissage de la peau, le resserrement 
de la peau, la réduction des rides, la santé de la peau, la 
restauration des muscles, l'augmentation du volume des 
muscles, la santé des muscles; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la rosacée; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément crèmes, lotions, gels et organogels pour 
l'administration par voies transcutanée et transmuqueuse de 
substances biologiques, en l'occurrence pour leur administration 
à travers la peau jusque dans le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,642. 2013/07/24. Mark Tarnopolsky, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MITODERM

WARES: Cosmetic creams, lotions and gels for skin care; 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic preparations 
for skin renewal; cosmetic preparations for skin health; cosmetic 
preparations for skin tightening; skin cream; skin lotion; skin gel; 
skin moisturizer; skin toners; beauty serum; skin conditioners; 
cleansing creams; skin cleaners; lip cream; Pharmaceutical skin 
lotions, creams, gels for skin smoothing, for wrinkle reduction, for 
skin health, for muscle restoration, for muscle volume increase, 
for muscle health; pharmaceutical preparations, namely creams, 
lotions and gels, capsules, injectable solutions, for skin 
smoothing, for skin tightening, for wrinkle reduction, for skin 
health, for muscle restoration, for muscle volume increase, for 
muscle health; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for treatment of rosacea; Pharmaceutical 
drug delivery systems, namely creams, lotions, gels and 
organogels, for the transdermal and transmucosal delivery of 
biological substances through the skin into the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et gels cosmétiques de 
soins de la peau; préparations de soins de la peau pour faire 
disparaître les rides, produits cosmétiques de régénération de la 
peau; produits cosmétiques pour la santé de la peau; produits 
cosmétiques pour le resserrement de la peau; crème pour la 
peau; lotion pour la peau; gel pour la peau; hydratant pour la 
peau; toniques pour la peau; sérum de beauté; revitalisants pour 
la peau; crèmes nettoyantes; nettoyants pour la peau; crème 
pour les lèvres; lotions pharmaceutiques pour la peau, crèmes, 
gels pour le lissage de la peau, pour la réduction des rides, pour 
la santé de la peau, pour la restauration des muscles, pour 
l'augmentation du volume des muscles, pour la santé des 
muscles; préparations pharmaceutiques, nommément crèmes, 
lotions et gels, capsules, solutions injectables pour le lissage de 
la peau, le resserrement de la peau, la réduction des rides, la 
santé de la peau, la restauration des muscles, l'augmentation du 
volume des muscles, la santé des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la rosacée; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément crèmes, lotions, gels et organogels 
pour l'administration par voies transcutanée et transmuqueuse 
de substances biologiques, en l'occurrence pour leur 
administration à travers la peau jusque dans le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,636,645. 2013/07/24. Edgenuity Inc., 8860 East Chaparral 
Road, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85250, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services in the field of core curricula 
subjects for kindergarten through 12th grade (K-12) and higher 
education beyond high school rendered through a computer-
based instructional system consisting of an interactive computer 
system, namely a computer using multi-media software and 
featuring student recognition verification and auto trail features; 
and providing computer based education, namely, providing 
computer based classes and interactive courses with online 
content in the field of core curricula subjects for kindergarten 
through 12th grade (K-12) and higher education beyond high 
school, offered through online, non-downloadable videos and 
instructor assistance with online content to customers using a 
multiprotocol label switching circuit to function as an internet 
service provider to customers where no internet connection is 
required on the customer side. Priority Filing Date: January 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/832,515 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des matières de 
programmes d'études de base pour les niveaux allant de la 
maternelle à la douzième année et les niveaux supérieurs (après 
l'école secondaire), offerts au moyen d'un système pédagogique 
assisté par ordinateur, en l'occurrence d'un système 
informatique interactif, nommément d'un ordinateur utilisant des 
logiciels multimédias et contenant des caractéristiques de 
reconnaissance des élèves et d'historique de vérification; offre 
d'enseignement assisté par ordinateur, nommément de cours 
assistés par ordinateur et de cours interactifs avec du contenu 
en ligne dans le domaine des matières de programmes d'études 
de base pour les niveaux allant de la maternelle à la douzième 
année et les niveaux supérieurs (après l'école secondaire), 
offerts au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables et 
d'une aide offerte par des formateurs avec du contenu en ligne 
aux clients qui utilisent un mécanisme de transport de données 
basé sur la commutation d'étiquettes pour servir de fournisseur 
de services Internet aux clients là où aucune connexion Internet 
n'est nécessaire. Date de priorité de production: 25 janvier 2013, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,515 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,727. 2013/07/25. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chemicals, namely, ion-exchange resins, ion-
exchange membranes, ion-exchangers. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on February 20, 1970 under 
No. 846585 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément résines 
échangeuses d'ions, membranes échangeuses d'ions, 
échangeurs d'ions. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 février 
1970 sous le No. 846585 en liaison avec les marchandises.

1,636,730. 2013/07/25. WIRB-Copernicus Group, Inc., Suite 
107, 202 Carnegie Center, Princeton, New Jersey 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WIRB-COPERNICUS GROUP
SERVICES: providing independent review of clinica l  trials 
involving human subjects, namely, reviewing research protocols 
and related information to ensure protection of the rights and 
welfare of human subjects of research; providing a web site for 
use by others to manage and exchange healthcare research 
information; providing use of nondownloadable computer 
software via the internet for managing healthcare research and 
support information; providing an on-line database featuring 
healthcare research information; providing consultation and 
support in the development and maintenance of standards 
required to meet accreditation by others in the field of clinical 
trials involving human subjects and research protocols relating to 
same; staffing and management of institutional review boards, 
institutional biosafety committees and conflicts of interest; writing 
and editing research protocols for others involved in human 
subjects research; providing scientific review of human subjects 
research protocols as to the merit, design and risks involved; 
providing consultation and support to develop a corrective action 
plan for research misconduct or issues of noncompliance; 
providing coaching and support to the officials within the 
research site who oversee the human subjects research. 
Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85834157 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Examen indépendant d'essais cliniques sur des 
sujets humains, nommément étude de protocoles de recherche 
et d'information connexe pour garantir la protection des droits et 



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 385 June 04, 2014

du bien-être des sujets humains; offre d'un site Web destiné à 
des tiers pour gérer et échanger de l'information sur la recherche 
en soins de santé; offre d'utilisation de logiciels non 
téléchargeables par Internet pour gérer la recherche en soins de 
santé ainsi que l'information de soutien; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur la recherche en 
soins de santé; services de consultation et de soutien pour 
l'élaboration et la tenue à jour des normes requises pour obtenir 
l'homologation de tiers dans le domaine des essais cliniques sur 
des sujets humains et des protocoles de recherche connexes; 
dotation en personnel et gestion de comités d'éthique 
indépendants et de comités de biosécurité de l'établissement, et 
gestion de conflits d'intérêt; rédaction et modification de 
protocoles pour des tiers participant à la recherche sur des 
sujets humains; examen scientifique de protocoles de recherche 
sur des sujets humains, à savoir de leur valeur, de leur 
conception et des risques courus; offre de consultation et de 
soutien pour élaborer un plan de mesures correctives en cas de 
faute disciplinaire ou de problème de non-conformité au cours de 
la recherche; offre de coaching et de soutien aux dirigeants d'un 
établissement de recherche qui supervisent la recherche sur des 
sujets humains. Date de priorité de production: 28 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85834157 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,736. 2013/07/25. SHAWN KNAPCZYK, 524 Forestwood 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7L 4K3

CASE UNLIMITED
WARES: (1) Men's clothing namely, shirts, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants. Stickers. (2) Men's clothing namely 
jackets, ties, t-shirts, pants, shorts. Women's clothing namely 
shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts, skorts, 
shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. Kid's clothing namely 
shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts, skorts, 
shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants; adult and kid's 
footwear namely dress shoes, sport shoes, athletic shoes, socks. 
Men's, women's and kid's headwear namely caps, hats, 
bandanas, headbands. Bags namely travel bags, purses, sport 
bags, backpacks. Sporting Equipment Namely, Skateboards, 
Surf Boards, Wake Boards, Water Skiis, Snow Skiis, Snow 
Boards, inline skates, Bicycles, helmets. Sunglasses, goggles, 
telephone cases. Mens Deodorant and colognes. Ladies 
Deodorant and colognes. Mens and ladies Watches. Electronics 
namely Cell Phones and tablets. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement. Autocollants. (2) Vêtements pour hommes, 
nommément vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, shorts. 
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails, 
vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts, 
shorts, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement. Vêtements pour enfants, nommément chemises, 
chandails, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-
shorts, shorts, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; articles chaussants pour adultes et enfants, 
nommément chaussures habillées, chaussures de sport, 

chaussures d'entraînement, chaussettes. Couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, 
chapeaux, bandanas, bandeaux. Sacs, nommément sacs de 
voyage, sacs à main, sacs de sport, sacs à dos. Équipement de 
sport, nommément planches à roulettes, planches de surf, 
planches nautiques, skis nautiques, skis, planches à neige, 
patins à roues alignées, vélos, casques. Lunettes de soleil, 
lunettes de protection, étuis pour téléphones. Déodorants et eau 
de Cologne pour hommes. Déodorants et eau de Cologne pour 
femmes. Montres pour hommes et femmes. Appareils 
électroniques, nommément téléphones cellulaires et ordinateurs 
tablettes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,636,745. 2013/07/25. Pulseman Inc., 5-8720 Macleod Trail SE, 
Suite 110, Calgary, ALBERTA T2H 0M4

Cowtown Inspections
SERVICES: (1) Certified residential home and commercial 
building inspections. (2) Mold Sampling and testing for 
residential homes and commercial buildings. (3) Air Quality and 
testing for residential homes and commercial buildings. (4) 
Asbestos Sampling in residential homes and commercial 
buildings. (5) Ozone Shock Treatments for homes, commercial 
buildings, cars, trucks, schools, recreational vehicles, boats etc. 
(6) Infrared Thermography Services for residential home and 
commercial buildings. Used in CANADA since September 18, 
2012 on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on services (6).

SERVICES: (1) Inspections certifiées de constructions 
résidentielles et de bâtiments commerciaux. (2) Échantillonnage 
et vérification de la présence de moisissure dans les 
constructions résidentielles et les bâtiments commerciaux. (3) 
Vérification de la qualité de l'air dans les constructions 
résidentielles et les bâtiments commerciaux. (4) Échantillonnage 
d'amiante dans les constructions résidentielles et les bâtiments 
commerciaux. (5) Traitements-chocs d'ozonisation de maisons, 
de bâtiments commerciaux, de voitures, de camions, d'écoles, 
de véhicules de plaisance, de bateaux, etc. (6) Services de 
thermographie infrarouge pour les constructions résidentielles et 
les bâtiments commerciaux. Employée au CANADA depuis 18 
septembre 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6).

1,636,747. 2013/07/25. O'Rourke Holdings LLC, 1135 N. 
Topanga Canyon Blvd, Topanga, California 90290, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ROCK YOUR FUR
WARES: Non-medicated grooming preparations for pets, 
namely, shampoos, conditioners, and perfumes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de toilettage non 
médicamenteuses pour animaux de compagnie, nommément 
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shampooings, revitalisants et parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,748. 2013/07/25. Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance- Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company, 
770 Main Street, P.O. Box 160, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1C 8L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

INSTATERM
SERVICES: insurance services, namely, term life insurance and 
accidental death and dismemberment insurance; financial 
services, namely financial planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance vie 
temporaire et assurance en cas de décès ou de mutilation par 
accident; services financiers, nommément services de 
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,749. 2013/07/25. FCI Holdings Delaware, Inc., 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

J-SAND
WARES: High capacity metal support props for use in mine roof 
control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étais (éléments de soutènement) en métal 
de grande capacité pour stabiliser les plafonds de mine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,751. 2013/07/25. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Courier services; document delivery by bicycle 
courier, by hand; freight forwarding services; freight 
transportation by air, by boat, by rail, by truck; delivery of goods 
by air, by train, by truck. Used in CANADA since at least as early 
as February 22, 2011 on services.

SERVICES: Services de messagerie; livraison de documents 
par messager à vélo en mains propres; services d'expédition de 
fret; transport de marchandises par avion, par bateau, par train, 
par camion; livraison de marchandises par avion, par train, par 

camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 février 2011 en liaison avec les services.

1,636,753. 2013/07/25. International Flora Technologies, Ltd., 
291 E. El Prado Court, Chandler ARIZONA 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

FLORATECH
WARES: Plant-derived chemicals for use in the manufacture of 
cosmetics, personal cleaning products and pharmaceuticals. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 1997 
under No. 2043520 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques issus de plantes pour la 
fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et 
de produits pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous 
le No. 2043520 en liaison avec les marchandises.

1,636,754. 2013/07/25. Nutradried LLP, 2252 Odell Road, 
Blaine, Washington 98230, 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

CRUNCHIFY
WARES: cheese-based snack food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,758. 2013/07/25. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AIRBRIGHT
WARES: Air purification units; air filters for general industrial use 
in the purification of air and industrial fluids; separators for the 
cleaning and purification of air. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'air; filtres à air à 
usage industriel général pour la purification de l'air et de liquides 
industriels; séparateurs pour l'assainissement et la purification 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,759. 2013/07/25. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLATE
WARES: Air purification units; air filters for general industrial use 
in the purification of air and industrial fluids; separators for the 
cleaning and purification of air. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'air; filtres à air à 
usage industriel général pour la purification de l'air et de liquides 
industriels; séparateurs pour l'assainissement et la purification 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,766. 2013/07/25. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Meats, namely, Kabobs, Sausages, Steaks, 
Burgers. (2) Meats, namely, Meatloaf, Chili, Roasts, Stew kits, 
Fajitas kits, Taco kits, Meatballs, Pot Roast. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes, nommément kébabs, saucisses, 
biftecks, hamburgers. (2) Viandes, nommément pain de viande, 
chili, rôtis, nécessaires à ragoût, nécessaires à fajitas, 
nécessaires à tacos, boulettes de viande, boeuf braisé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,636,767. 2013/07/25. Valhalla Pure Outfitters Inc., 5203 - 25th 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PURE deals

SERVICES: on-line retail sale of clothing, camping equipment 
and accessories, sporting equipment and accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements, 
d'équipement et d'accessoires de camping, d'équipement et 
d'accessoires de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,769. 2013/07/25. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MAN TRUTHS
WARES: razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,777. 2013/07/25. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

HUSKY
WARES: Hitch-receiver-mounted cargo trays; Hitch-receiver-
mounted bicycle carriers; Bicycle carriers for vehicles and parts 
thereof; Bicycle racks for vehicles; Cargo carriers for vehicles; 
Frames, for luggage carriers, for bicycles; Racks for vehicles for 
bicycles and cargo; Automotive cargo racks; Hitch-mount racks 
for vehicles for bikes, scooters, motorbikes and motorcycles. 
Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/832,988 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de chargement attelés; porte-vélos 
attelés; porte-vélos pour véhicules et pièces connexes; porte-
vélos pour véhicules; porte-marchandises pour véhicules; cadres 
de porte-bagages pour vélos; supports de véhicule pour vélos et 
marchandises; supports à marchandises pour véhicules; 
supports attelés de véhicule pour vélos, scooters et motos. Date
de priorité de production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,988 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,636,836. 2013/07/25. ADCIM INC., 105, rue Saint-André, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

ADCIM
Selon le requérant, ADCIM est un mot inventé.

MARCHANDISES: Additifs pour le ciment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, ADCIM is a coined word.

WARES: Cement additives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,636,840. 2013/07/25. Isabelle Gagnon, 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

Les privilèges d'Isabelle
MARCHANDISES: Tableau aimanté servant à motiver les 
enfants à adopter de bonnes habitudes de vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Magnetic board for motivating children to adopt 
positive lifestyle choices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,889. 2013/07/22. Pure Hothouse Foods Inc, P.O. Box 607, 
459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

WARES: Packaged tomatoes, namely tomato packages 
containing an assorted variety of tomatoes. Used in CANADA 
since December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tomates emballées, nommément paquets 
de tomates contenant divers sortes de tomates assorties. 
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,636,896. 2013/07/23. Famous Home Fashions Inc., 430 
Stinson Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL NADLER, 
Green Glazer Nadler & Associés, 276, rue St. Jacques Ouest, 
suite 305, Montreal, QUEBEC, H2Y1N3

FAMOUS STUDIO
WARES: Shower curtains, curtain hooks, window curtains, 
bathroom accessories namely tumblers, toothbrush holders, 

soap dishes, lotion dispensers, tissue boxes, wastebaskets, 
bathmats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de douche, crochets à rideaux, 
rideaux de fenêtre, accessoires de salle de bain, nommément 
gobelets, porte-brosses à dents, porte-savons, distributeurs de 
lotion, boîtes de papiers-mouchoirs, corbeilles à papier, tapis de 
baignoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,897. 2013/07/26. ENNE Inc., Suite 806, 1220 N. Market 
Street, Wilmington, DE 19801, County of New Castle, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEUNG, CALVIN, 7 
Brenham crescent, North York, ONTARIO, M2M2K9

WARES: Audio amplifiers; Sound amplifiers; Stereo amplifiers; 
Audio speakers; Electronic connectors for loud speakers; Audio 
mixers; Audio receivers; Audio transformers; Audio/video cable; 
Video monitors; Video receivers; Digital audiotape players; 
Intelligent videodisc players; Headphones; Microphones; 
Loudspeaker cabinets; Record players; Music synthesizers; 
Loudspeakers; Karaoke Player; Subwoofers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; amplificateurs de son; 
amplificateurs stéréo; haut-parleurs; connecteurs électroniques 
pour haut-parleurs; mélangeurs audio; récepteurs audio; 
transformateurs audiofréquence; câbles audio-vidéo; moniteurs 
vidéo; récepteurs vidéo; lecteurs de cassettes audionumériques; 
lecteurs intelligents de disques vidéo; casques d'écoute; 
microphones; enceintes acoustiques; tourne-disques; 
synthétiseurs de musique; haut-parleurs; appareil de karaoké; 
caissons d'extrêmes graves. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,918. 2013/07/26. 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

KILZ UPSHOT
WARES: Stain-blocking sealers and primers for use on interior 
surfaces. Used in CANADA since June 02, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Apprêts ou scellants résistants aux taches 
pour les surfaces intérieures. Employée au CANADA depuis 02 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,636,945. 2013/07/26. Bugatti-Sedona Inc., 2323 Cohen Street, 
Montreal, QUEBEC H4R 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

SEDONA BY B&S
WARES: Luggage, trunks [luggage], suitcases, duffel bags for 
travel, travel bags and cases, garment bags for travel, 
messenger bags, baggage and luggage tags, shoe bags for 
travel, straps for luggage, passport covers, passport cases, 
passport holders, writing cases, writing cases including paper 
writing pad, writing cases including paper writing pad and 
calculator, toiletry bags and cases sold empty. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, malles [valises], bagages, sacs 
polochons de voyage, sacs et mallettes de voyage, housses à 
vêtements de voyage, sacoches de messager, étiquettes à 
bagages, sacs à chaussures de voyage, sangles pour valises, 
pochettes pour passeport, étuis à passeport, porte-passeports, 
nécessaires pour écrire, nécessaires pour écrire comprenant un 
bloc-correspondance, nécessaires pour écrire comprenant un 
bloc-correspondance et une calculatrice, sacs et étuis de toilette 
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,995. 2013/07/26. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Capno is in black while the word Trak is blue.  The rectilinear 
design above the word 'Trak' is turquoise in colour with a white 
jagged line in the middle.

WARES: medical apparatus and instruments, in particular 
apparatus and instruments for the monitoring, measuring and 
reporting values and levels in the respiratory field. Priority Filing 
Date: January 28, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1261998 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. Le mot « Capno » est noir, et le mot « Trak » est 
bleu. Le dessin rectiligne au-dessus du mot « Trak » est 
turquoise avec une ligne dentelée en son centre.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
notamment appareils et instruments pour la surveillance et la 
mesure de valeurs et de niveaux du système respiratoire, et la 
production de rapports connexes. Date de priorité de production: 
28 janvier 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1261998 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,015. 2013/07/26. CHRISTOPHER PERRAS, 4 
NEWGREEN CRESCENT, BRAMPTON, ONTARIO L6S 4X8

NUTTIN BUT NUT
WARES: (1) Breakfast cereals. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, and wholesale and retail sale of 
breakfast cereals. (2) Operating a website providing information 
in the fields of nutrition and breakfast cereals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Production, distribution et vente en gros et au détail de céréales 
de déjeuner. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'alimentation et des céréales de déjeuner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,637,033. 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

HADALMA
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.

1,637,034. 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

HADLIMA
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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.

1,637,038. 2013/07/26. STRATUS VINEYARDS LIMITED, 1150 
Flint Road, Downsview, ONTARIO M3J 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KABANG
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,039. 2013/07/29. Christopher Magafas, 706-100 Gamble 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 2H2

Can-Ad
WARES: A fuel supplement designed to increase fuel efficiency 
and decrease vehicle emissions. Available for gasoline and 
diesel consuming vehicles. Used in CANADA since 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément pour carburant conçu pour 
améliorer le rendement du carburant et réduire les émissions 
des véhicules, offert pour les véhicules à essence et les 
véhicules diesels. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,043. 2013/07/26. MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

BLOCK BUDDIES
WARES: Toy figurines. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,637,054. 2013/07/29. Ivivi Pty Ltd., Suite 21, Bldg 7, 49 
Frenchs Forest Road, Frenchs Forest NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

TRIATHLON
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,062. 2013/07/26. Paris312, LLC., 600 N Lake Shore Dr, 
Suite 1603, Chicago IL  60611, 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

PARIS 312 SWEET MOMENTS SWEET 
BITES SWEET LIFE

SERVICES: retail store services in the field of party supplies, 
candles, food, cards, party favors, apparel, invitations, cookware, 
toys, and costumes; special event planning for social 
entertainment purposes; party planning, event planning, and 
social activities planning services via the Internet; providing 
information about party planning and special event planning for 
social entertainment purposes; social activity planning for 
entertainment purposes; computer services, namely, providing a 
web site for others that automates party and entertainment 
events management information consisting of guest lists, guest 
information and RSVPs; computer services, namely, creating an 
online community for registered users to participate in 
discussions, get feedback and engage in social networking; 
online publications, namely, interactive directories and 
databases in the nature of specialty themed parties; computer 
services, namely providing access to computer databases in the 
nature of a computer bulletin board for party hosts and event 
planners; computer services, namely, providing a website for 
arranging catering services. Priority Filing Date: April 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85907679 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans le 
domaine de ce qui suit : articles de fête, chandelles, aliments, 
cartes, cotillons, vêtements, invitations, batterie de cuisine, 
jouets et costumes; planification d'évènements spéciaux à des 
fins de divertissement social; services de planification de fêtes, 
de planification d'évènements et de planification d'activités 
sociales par Internet; diffusion d'information sur la planification 
de fêtes et la planification d'évènements spéciaux des fins de 
divertissement social; planification d'activités sociales à des fins 
de divertissement; services informatiques, nommément offre à 
des tiers d'un site Web qui automatise l'information propre à 
l'organisation de fêtes et d'évènements de divertissement, en 
l'occurrence listes d'invités, information sur les invités et cartes-
réponses; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, d'obtenir des commentaires et de 
s'adonner à du réseautage social; publications en ligne, 
nommément bases de données et répertoires interactifs visant 
des fêtes thématiques; services informatiques, nommément offre 
d'accès à des bases de données, à savoir un babillard, à 
l'intention d'hôtes de fêtes et de planificateurs d'évènements; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web pour la 
réservation de services de traiteur. Date de priorité de 
production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85907679 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,637,064. 2013/07/26. Stagecoach Group PLC, 10 Dunkeld 
Road, Perth, Scotland, PH15TW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEGABUSGOLD.COM
WARES: mobile application software, namely, downloadable 
software for booking and purchasing bus transportation tickets, 
tracking bus arrival and departure times, receiving bus 
transportation service updates, viewing bus schedules and 
routes; computer storage devices, namely blank flash drives, 
earphones and headphones, decorative magnets. SERVICES:
bus transport, transportation of passengers by bus and coach, 
co-ordinating travel arrangements for individuals and 
businesses, booking of seats for travel, and providing travel 
information. Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/951173 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: Logiciel pour applications mobiles, 
nommément logiciels téléchargeables pour réserver et acheter 
des billets d'autobus, effectuer le suivi des heures d'arrivée et de 
départ d'autobus, recevoir des mises à jour sur les services de 
transport par autobus et consulter les horaires et les itinéraires 
d'autobus; dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques flash vierges, écouteurs et casques d'écoute, aimants 
décoratifs. SERVICES: Transport par autobus, transport de 
passagers par autobus et par autocar, coordination des 
préparatifs de voyage pour les particuliers et les entreprises, 
réservation de sièges pour les voyages et diffusion d'information 
sur le voyage. Date de priorité de production: 05 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/951173 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.

1,637,069. 2013/07/26. Sonja Herzog, 136 Capstone Crescent, 
Bedford, NOVA SCOTIA B4B 0H4

Posh Properties
SERVICES: Leasing of real estate; property management; real 
estate management; and real estate services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; gestion de biens; gestion 
immobilière; services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,085. 2013/07/29. Suzuki Motor Corporation, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Industrial o i l  namely engine oils for automobiles, 
engine oils for motorcycles, engine oils for outboard motors, gear 
oils. Used in CANADA since January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Huiles industrielles, nommément huiles à 
moteur pour automobiles, huiles à moteur pour motos, huiles à 
moteur pour moteurs hors-bord, huiles à engrenages. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,092. 2013/07/29. MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, 
Bolingbrook, Illinois 60440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

TECHGRIP
WARES: Plastic fasteners for removable floor mats and trays for 
use in land vehicles. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,411 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en plastique pour tapis et plateaux 
de sol amovibles pour véhicules terrestres. Date de priorité de 
production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/888,411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,637,098. 2013/07/29. Sapient Corporation, 131 Dartmouth 
Street, Boston, MA 02116, 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

STORYSCAPING
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting goods and services of others; Consulting services, 
namely, the design and development of interactive and digital 
media for others; non-downloadable software for management, 
creation, delivery, syndication, distribution and display of mobile, 
web and digital content including advertising. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2012 on services. Priority
Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/924,422 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; services de 
consultation, nommément conception et développement de 
supports interactifs et numériques pour des tiers; logiciels non 
téléchargeables pour la gestion, la création, la transmission, la 
syndication, la distribution et l'affichage de contenu pour 
appareils mobiles, de contenu Web et de contenu numérique, y 
compris de publicités. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 juillet 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924,422 en liaison avec le 
même genre de services.

1,637,135. 2013/07/29. Lincoln Holdings LLC, DBA Monumental 
Sports & Entertainment, 601 F Street N.W., Washington, 
DISTRICT OF COLUMBIA 20004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

MONUMENTAL NETWORK
SERVICES: Production of advertising matter and commercials; 
production of film, television, Internet, arena, and mobile 
commercials. Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85840273 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production de matériel et de messages 
publicitaires; production de messages publicitaires pour le 
cinéma, la télévision, Internet, les arénas et des supports 
mobiles. Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85840273 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,637,136. 2013/07/29. Gianfranco Salerno, c/o Heenan Blaikie 
LLP, 1250, Rene-Levesque Blvd. West, suite 2500, Montreal, 
QUEBEC H3B 4Y1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MINDGEEK
SERVICES: (1) Marketing consulting in the fields of social media 
marketing, content marketing, search engine optimization and 
website development. (2) Cloud computing provider services for 
general storage of data; cloud computing web hosting services; 
cloud computing video hosting web sites; cloud computing 
providing software for database management. (3) Computer 
services, namely, website design, development and 
maintenance services; search engine and web site optimization; 
and monitoring, testing, analyzing, and reporting on the Internet 
traffic control and content control of the web sites of others. (4) 
On-line games and on-line gaming services; cloud-based gaming 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Consultation en marketing dans les domaines de 
marketing par médias sociaux, marketing de contenu, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et développement de sites Web. (2) Services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données; 
services d'hébergement Web (infonuagique); sites Web 
d'hébergement vidéo (infonuagique); services d'infonuagique 
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données. (3) 
Services informatiques, nommément services de conception, de 
développement et de maintenance de sites Web; optimisation de 
moteurs de recherche et de sites Web; surveillance, tests, 
analyse, et production de rapports concernant le contrôle du 
trafic sur Internet et le contrôle du contenu sur les sites Web de 
tiers. (4) Jeux en ligne et services de jeu en ligne; services de 
jeu par infonuagique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,137. 2013/07/29. Gianfranco Salerno, c/o Heenan Blaikie 
LLP, 1250 Rene-Levesque West, suite 2500, Montreal, 
QUEBEC H3B 4Y1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MIND GEEK
SERVICES: (1) Marketing consulting in the fields of social media 
marketing, content marketing, search engine optimization and 
website development. (2) Cloud computing provider services for 
general storage of data; cloud computing web hosting services; 
cloud computing video hosting web sites; cloud computing 
providing software for database management. (3) Computer 
services, namely, website design, development and 
maintenance services; search engine and web site optimization; 
and monitoring, testing, analyzing, and reporting on the Internet 
traffic control and content control of the web sites of others. (4) 
On-line games and on-line gaming services; cloud-based gaming 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Consultation en marketing dans les domaines de 
marketing par médias sociaux, marketing de contenu, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et développement de sites Web. (2) Services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données; 
services d'hébergement Web (infonuagique); sites Web 
d'hébergement vidéo (infonuagique); services d'infonuagique 
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données. (3) 
Services informatiques, nommément services de conception, de 
développement et de maintenance de sites Web; optimisation de 
moteurs de recherche et de sites Web; surveillance, tests, 
analyse, et production de rapports concernant le contrôle du 
trafic sur Internet et le contrôle du contenu sur les sites Web de 
tiers. (4) Jeux en ligne et services de jeu en ligne; services de 
jeu par infonuagique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,140. 2013/07/29. 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: (1) Charitable fundraising services through 
organization, promotion and hosting of golf tournaments and 
sport events and through solicitation and acceptance of 
donations of third parties for live auction at golf tournaments and 
sport events. (2) Fundraising services. (3) Live auction at golf 
tournaments and sport events. Used in CANADA since at least 
as early as May 02, 2011 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives par l'organisation, la promotion et la tenue de tournois 
de golf et d'évènements sportifs ainsi que par la sollicitation de 
dons auprès de tiers pour des enchères tenues à l'occasion de 
tournois de golf et d'évènements sportifs. (2) Campagnes de 
financement. (3) Enchères tenues à l'occasion de tournois de 
golf et d'évènements sportifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mai 2011 en liaison avec les services.

1,637,141. 2013/07/29. 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

DIVAS ON TOUR
SERVICES: (1) Charitable fundraising services through 
organization, promotion and hosting of golf tournaments and 
sport events and through solicitation and acceptance of 
donations of third parties for live auction at golf tournaments and 
sport events. (2) Fundraising services. (3) Live auction at golf 
tournaments and sport events. Used in CANADA since at least 
as early as May 02, 2011 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives par l'organisation, la promotion et la tenue de tournois 
de golf et d'évènements sportifs ainsi que par la sollicitation de 
dons auprès de tiers pour des enchères tenues à l'occasion de 
tournois de golf et d'évènements sportifs. (2) Campagnes de 
financement. (3) Enchères tenues à l'occasion de tournois de 
golf et d'évènements sportifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mai 2011 en liaison avec les services.

1,637,144. 2013/07/29. MCGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION 
HOLDINGS LLC, a legal entity, TWO PENN PLAZA, NEW 
YORK, NY, 10121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

POWERPAL
SERVICES: Providing online non-downloadable adaptive 
learning system software containing educational content in the 
field of reading, phonemic awareness and phonics. Priority
Filing Date: February 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85841199 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels de système d'apprentissage 
adaptatif non téléchargeables avec du contenu éducatif dans les 
domaines de la lecture, de la familiarisation aux phonèmes et de 
la phonétique. Date de priorité de production: 05 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85841199 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,637,146. 2013/07/29. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely: insulated 
outerwear, rainwear, jackets, ski jackets, vests, sports coats, 
wind resistant jackets, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, 
knickers, shorts, swim suits, wet suits, dry suits, pants, ski pants, 
bibpants, sweatpants, sweatshirts, pullovers, t-shirts, shirts, 
blouses, skirts, dresses, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, pajamas, robes, gloves, mitts, hats, rain hats, 
caps, toques, and scarves. (2) Waterproof outerwear, namely: 
waterproof pants, jackets, hats and gloves. (3) Footwear, 
namely: shoes, boots, fabric booties, insulated booties, slippers, 
shoe covers, hiking boots, sandals, winter boots, running shoes, 
casual shoes, flippers, booties and footwear for use underwater. 
(4) Sunglasses, goggles, visors & protective eye wear. (5) 
Children's clothing, namely: insulated outerwear, rainwear, 
jackets, vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, knickers, 
shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, gloves, mitts, swim suits, toques, sun shirts, 
sun suits, and hats. (6) Bags, namely: carry-all bags, computer 
bags, messenger bags, camera bags, backpacks, backpack 
accessory pockets, tote bags, shoulder bags, sports bags, and 
waterproof bags. (7) Suspension system for packs, namely: 
straps for distributing pack weight. (8) Travel accessories, 
namely: travel bags, travel pouches and travel wallets. (9) 
Camping gear, camping equipment, namely: pocket knives, 
cookware, insulated beverage bottles, hydration packs, water 
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles, 
hunting knives and flashlights packs, sleeping pads, sleeping 
bag liners, sleeping bags; tents and tent accessories, namely: 
tent pegs, line tighteners, tent poles, water bottles, axes, 
hatchets and tent flies. (10) Aquatic sports equipment, namely: 
boats, paddles, flotation and dry storage bags, spray skirts, 
helmets, paddling jackets, goggles, nose plugs, snorkel and 
diving gear, namely: masks, fins, snorkels, wetsuits, dry suits 
and bathing suits; life jackets and personal flotation devices. (11) 
Navigational equipment, namely: compasses, global positioning 
systems, and altimeters. (12) Mountaineering and rock climbing 
equipment, namely: harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope 
bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings 
and webbing, and crampons. (13) Ski, ski touring and ski 
mountaineering equipment, namely: skis, poles, avalanche 
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaiters, 
helmets and goggles. (14) Bicycles, bicycle trailers, bicycle 
racks, bicycle parts, components and bicycle equipment, namely: 
helmets, frames, wheels, hubs, rims, valve stems, sprockets, 
chains, chain stays, shock absorbers, derailleurs, sprockets, 
brakes, brake mechanisms, saddles, seats, seat covers, seat 
posts, seat tubes, seat stays, cranks, crank sets, pedals, brake 
levers, mud guards, chain guards, handle bars, handlebar stems, 
cages, tape for bars, tire pumps, tire repair kits, bicycle repair 

kits, cycle computers, gears, gear shifters, cables, forks, spokes, 
mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, water bottles, water 
bottle holders, water bottle mounts, head lights, rear lights, 
emergency lights, licence plate holders, locks, tools, bicycle 
baskets, carriers and trailers, bike stands, bike storage and 
transport systems, bicycle panniers, pannier covers, bicycle 
handlebar bags, helmet covers, bike trainers, bike stands, kick 
stands, bottom brackets and bicycle seat bags. (15) Instruction 
booklets and pre-recorded instructional digital video discs, 
compact discs in the field of outdoor recreational activities. (16) 
Written and electronic publications, namely: posters, post cards, 
signage, internet advertising banners, downloads and web pages 
in the fields of wilderness conservation and outdoor recreation. 
(17) Gift cards and gift certificates. (18) Souvenirs, namely: lapel
buttons, stickers. (19) Promotional items, namely: key rings, 
caps, hats, toques, coupons, decals, stickers, posters, 
pamphlets, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, note pads, mouse pads, pencils, 
pens, calendars, agendas, mugs; fridge magnets, clothing, 
namely: casual, beachwear, sport, and athletic. (20) Yoga 
clothing and equipment, namely: mats, yoga blocks & yoga 
bands. SERVICES: (1) Operation of retail co-operative 
establishments engaged primarily in the sale of clothing, 
footwear, food items and books, and the sale and rental of 
equipment for outdoor recreational activities, namely: hiking, 
backpacking, climbing, camping, mountaineering, kayaking, 
canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock 
climbing, ski touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail 
running, walking, nordic walking and speed walking, surfing, 
swimming, yoga, fitness training, scuba diving, training, 
education and activities. (2) Mail order catalogue services, 
telephone order catalogue services, facsimile order catalogue 
services, all featuring clothing, footwear, food items and books, 
and the sale and rental of equipment for outdoor recreational 
activities, namely: hiking, backpacking, climbing, camping, 
mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, backcountry skiing, 
ice climbing, outdoor rock climbing, ski touring, ski 
mountaineering and snow shoeing, trail running, walking, nordic 
walking and speed walking, surfing, swimming, yoga, fitness 
training, scuba diving, training, education and activities. (3) 
Operation of an online website for the sale of clothing, footwear, 
food items and books, and the sale and rental of equipment, for 
outdoor recreational activities, namely: hiking, backpacking, 
climbing, camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, 
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski 
touring, ski mountaineering, snow shoeing, trail running, walking, 
nordic walking and speed walking, surfing, swimming, yoga, 
fitness training, scuba diving, training, education and activities. 
(4) Service and repair of bicycles, bicycle equipment, bicycle 
parts and fittings, bicycle frames and components. (5) Service 
and repair of skis, skiing equipment, parts and components. (6) 
Operation of a website providing information in the fields of 
outdoor recreational activities, equipment and safety. (7) 
Operation of a website providing information in the field of 
wilderness conservation. (8) Providing an electronic bulletin 
board for registered users for transmission of messages 
concerning community social events, classifieds, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images. (9) Arranging and conducting of workshops for children 
in the field of outdoor activities. (10) Organizing and hosting of 
sports and recreational events, races and competitions, namely: 
cycling races, boating races, tours, seminars, demonstrations 
and games. (11) Charitable fundraising services. (12) Promoting 
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public awareness and understanding of wilderness conservation. 
(13) Educational services, namely: providing courses, 
conferences, professional development workshops and seminars 
in the field of wilderness conservation. (14) Organizing, 
administering and managing events to raise public awareness 
and understanding of wilderness conservation. (15) Organizing 
and conducting video contests in the field of outdoor recreational 
activities. (16) Operation of a website featuring contests in 
photography, videos, text, games and audio recordings in the 
field of outdoor recreation; operation of a website offering 
information, photographs, videos, text, games and audio 
recordings in the field of outdoor recreation. (17) Providing online 
forums for discussing, evaluating, critiquing and rating products, 
images, graphics and videos. (18) Outdoor education, namely: 
retreats, field courses, seminars and classes. (19) Competitive 
and recreational events, namely: festivals, races and meet ups. 
(20) Providing travel services and travel guide services, namely: 
providing transportation and tour information, consultations and 
advice, arranging reservations and bookings for hotels, 
restaurants and temporary accommodations, arranging air and 
ground transportation of passengers, organization of excursions, 
tour operating services. (21) Travel reward program. (22) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements d'extérieur isothermes, vêtements 
imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, manteaux sport, 
coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, 
maillots de bain, combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, jupes, robes, vêtements de sport, 
vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, 
casquettes, tuques et foulards. (2) Vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et 
gants imperméables. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, 
sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-
aller, palmes, bottillons et articles chaussants pour utilisation 
sous l'eau. (4) Lunettes de soleil, lunettes de protection, visières 
et lunettes de protection. (5) Vêtements pour enfants, 
nommément vêtements d'extérieur isothermes, vêtements 
imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, chandails, 
knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, vêtements de 
sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, gants, 
mitaines, maillots de bain, tuques, hauts à protection solaire, 
combinaisons de plage et chapeaux. (6) Sacs, nommément sacs 
fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacoches de messager, sacs pour 
caméras et appareils photo, sacs à dos, poches à accessoires 
pour sac à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport et 
sacs imperméables. (7) Système de suspension pour pochettes, 
nommément sangles pour distribuer le poids des sacs. (8) 
Accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes 
de voyage et portefeuilles de voyage. (9) Matériel de camping, 
équipement de camping, nommément canifs, batterie de cuisine, 
bouteilles isothermes pour boissons, sacs-gourdes, systèmes de 
purification de l'eau, cuisinières de camping, radios, bâtons de 
trekking, ensembles de couteau de chasse et de lampe de 
poche, matelas de camping, doublures de sac de couchage, 

sacs de couchage; tentes et accessoires de tente, nommément 
piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de tente, bouteilles 
d'eau, haches, hachettes et doubles-toits de tente. (10) 
Équipement de sport aquatique, nommément bateaux, pagaies, 
sacs de flottaison et de rangement à sec, jupes d'étanchéité, 
casques, vestes de pagayeur, lunettes de protection, pince-nez, 
équipement de plongée libre et de plongée, nommément 
masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes, 
combinaisons étanches et maillots de bain; gilets de sauvetage 
et vêtements de flottaison individuels. (11) Équipement de 
navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de 
localisation, et altimètres. (12) Équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément harnais, anneaux de corde, magnésie, 
sacs à magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs 
d'équipement, mousquetons, casques, gants, anneaux de corde 
et sangles, ainsi que crampons. (13) Équipement de ski, de ski 
de randonnée et de ski de haute montagne, nommément skis, 
bâtons, sondes d'avalanches, fixations, bottes, housses à ski, 
peaux d'ascension, guêtres, casques et lunettes de protection. 
(14) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos, pièces de vélo, 
composants et équipement de vélo, nommément : casques, 
cadres, roues, moyeux, jantes, tiges de valve, pignons, chaînes, 
bases de pédalier, amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, 
mécanismes de frein, selles, sièges, housses de siège, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, pédaliers, plateaux de pédaliers, 
pédales, leviers de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, 
potences, cages, ruban pour guidons, pompes pour pneus, 
trousses de réparation de crevaisons, nécessaires de réparation 
de vélo, ordinateurs de vélo, pignons et plateaux, manettes de 
dérailleur, câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, 
klaxons, cloches, réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, 
supports pour gourdes, phares, feux arrière, lampes de secours, 
porte-plaques d'immatriculation, serrures, outils, paniers de vélo, 
dispositifs de transport et remorques, supports à vélos, systèmes 
d'entreposage et de transport de vélo, sacoches de vélo, 
housses de sacoche, sacs de guidon de vélo, couvre-casques, 
support à vélos pour l'entraînement, supports à vélos, béquilles, 
jeux de pédalier et sacs pour selles de bicyclette. (15) Livrets 
d'instructions et disques vidéonumériques d'instructions 
préenregistrés, disques compacts dans le domaine des activités 
de plein air. (16) Publications écrites et électroniques, 
nommément affiches, cartes postales, affiches, bannières de 
publicité sur Internet, fichiers téléchargeables et pages Web 
dans les domaines de la conservation de la nature et des 
activités de plein air. (17) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. 
(18) Souvenirs, nommément boutons de revers, autocollants. 
(19) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 
décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateurs, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement. (20) Vêtements et matériel de yoga, 
nommément tapis, blocs de yoga et bandes élastiques pour le 
yoga. SERVICES: (1) Exploitation d'établissements coopératifs 
de vente au détail engagés principalement dans la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires et de 
livres et dans la vente et la location d'équipement pour activités 
récréatives extérieures, nommément : pour l'entraînement, la 
formation et les activités ayant trait à la randonnée pédestre, à 
l'excursion pédestre, à l'escalade, au camping, à l'alpinisme, au 



Vol. 61, No. 3110 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 juin 2014 396 June 04, 2014

kayak, au canoë, au vélo, au ski de randonnée dans l'arrière-
pays, à l'escalade de glace, à l'escalade de rocher extérieure, au 
ski de randonnée, au ski de haute montagne et à la raquette, à 
la randonnée, à la marche, à la marche nordique et à la marche 
rapide, au surf, à la natation, au yoga, à l'entraînement physique, 
à la plongée sous-marine. (2) Services de catalogue de vente 
par correspondance, services de catalogue de commande par 
téléphone, facsimile order catalogue services, tous pour la vente 
de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires et 
de livres et la vente et la location d'équipement pour activités 
récréatives extérieures, nommément : pour l'entraînement, la 
formation et les activités ayant trait à la randonnée pédestre, à 
l'excursion pédestre, à l'escalade, au camping, à l'alpinisme, au 
kayak, au canoë, au vélo, au ski de randonnée dans l'arrière-
pays, à l'escalade de glace, à l'escalade de rocher extérieure, au 
ski de randonnée, au ski de haute montagne et à la raquette, à 
la randonnée, à la marche, à la marche nordique et à la marche 
rapide, au surf, à la natation, au yoga, à l'entraînement physique, 
à la plongée sous-marine. (3) Exploitation d'un site Web 
spécialisé dans la vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires et de livres ainsi que dans la vente et la 
location d'équipement pour des activités récréatives de plein air, 
nommément randonnée pédestre, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski de randonnée dans 
l'arrière-pays, escalade de glace, escalade extérieure, ski de 
randonnée, ski de haute montagne, raquette, randonnée, 
marche, marche nordique et marche rapide, surf, natation, yoga, 
entraînement physique, plongée sous-marine, ainsi que dans 
l'offre de formation, d'enseignement et d'activités connexes. (4) 
Entretien et réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces 
et d'accessoires de vélo, de cadres de vélo et de composants 
connexes. (5) Entretien et réparation de skis, d'équipement, de 
pièces et de composants de ski. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des activités récréatives de 
plein air, de l'équipement de plein air et de la sécurité en plein 
air. (7) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la conservation de la nature. (8) Offre d'un babillard 
électronique aux utilisateurs inscrits permettant la publication de 
messages sur les évènements communautaires, les petites 
annonces, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos. (9) Organisation et tenue d'ateliers pour 
enfants dans le domaine des activités de plein air. (10) 
Organisation et tenue d'activités sportives et récréatives, de 
courses et de compétitions, nommément de courses à vélo, de 
courses de bateaux, de circuits, de conférences, de 
démonstrations et de jeux. (11) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (12) Activités pour accroître la sensibilisation 
et la compréhension du public en ce qui a trait à la conservation 
de la nature. (13) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers de perfectionnement professionnel et 
de séminaires dans le domaine de la conservation de la nature. 
(14) Organisation, administration et gestion d'activités pour 
accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce 
qui a trait à la conservation de la nature. (15) Organisation et 
tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités 
récréatives extérieures. (16) Exploitation d'un site Web offrant 
des concours ayant trait à la photographie, aux vidéos, aux 
textes, aux jeux et aux enregistrements audio dans le domaine 
des loisirs extérieurs. ; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information, des photos, des vidéos, des textes, des jeux et des 
enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs. 
(17) Offre en ligne de forums de discussion, d'évaluation, de 
critique et de notation de produits, d'images, d'illustrations et de 

vidéos. (18) Enseignement sur le plein air, nommément retraites, 
cours sur le terrain, conférences et cours. (19) Activités de 
compétition et récréatives, nommément festivals, courses et 
rencontres. (20) Offre de services de voyages et de services de 
guides de voyage, nommément offre d'information, de 
consultations et de conseils sur les transports et les circuits 
touristiques, service de réservations pour des hôtels, des 
restaurants et des installations d'hébergement temporaire, 
organisation du transport aérien et terrestre de passagers, 
organisation d'excursions, services d'exploitation de circuits 
touristiques. (21) Programme de récompenses de voyage. (22) 
Promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,637,147. 2013/07/29. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely: insulated 
outerwear, rainwear, jackets, ski jackets, vests, sports coats, 
wind resistant jackets, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, 
knickers, shorts, swim suits, wet suits, dry suits, pants, ski pants, 
bibpants, sweatpants, sweatshirts, pullovers, t-shirts, shirts, 
blouses, skirts, dresses, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, pajamas, robes, gloves, mitts, hats, rain hats, 
caps, toques, and scarves. (2) Waterproof outerwear, namely: 
waterproof pants, jackets, hats and gloves. (3) Footwear, 
namely: shoes, boots, fabric booties, insulated booties, slippers, 
shoe covers, hiking boots, sandals, winter boots, running shoes, 
casual shoes, flippers, booties and footwear for use underwater. 
(4) Sunglasses, goggles, visors & protective eye wear. (5) 
Children's clothing, namely: insulated outerwear, rainwear, 
jackets, vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters, knickers, 
shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling apparel, 
underwear, socks, gloves, mitts, swim suits, toques, sun shirts, 
sun suits, and hats. (6) Bags, namely: carry-all bags, computer 
bags, messenger bags, camera bags, backpacks, backpack 
accessory pockets, tote bags, shoulder bags, sports bags, and 
waterproof bags. (7) Suspension system for packs, namely: 
straps for distributing pack weight. (8) Travel accessories, 
namely: travel bags, travel pouches and travel wallets. (9) 
Camping gear, camping equipment, namely: pocket knives, 
cookware, insulated beverage bottles, hydration packs, water 
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles, 
hunting knives and flashlights packs, sleeping pads, sleeping 
bag liners, sleeping bags; tents and tent accessories, namely: 
tent pegs, line tighteners, tent poles, water bottles, axes, 
hatchets and tent flies. (10) Aquatic sports equipment, namely: 
boats, paddles, flotation and dry storage bags, spray skirts, 
helmets, paddling jackets, goggles, nose plugs, snorkel and 
diving gear, namely: masks, fins, snorkels, wetsuits, dry suits 
and bathing suits; life jackets and personal flotation devices. (11) 
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Navigational equipment, namely: compasses, global positioning 
systems, and altimeters. (12) Mountaineering and rock climbing 
equipment, namely: harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope 
bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings 
and webbing, and crampons. (13) Ski, ski touring and ski 
mountaineering equipment, namely: skis, poles, avalanche 
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaiters, 
helmets and goggles. (14) Bicycles, bicycle trailers, bicycle 
racks, bicycle parts, components and bicycle equipment, namely: 
helmets, frames, wheels, hubs, rims, valve stems, sprockets, 
chains, chain stays, shock absorbers, derailleurs, sprockets, 
brakes, brake mechanisms, saddles, seats, seat covers, seat 
posts, seat tubes, seat stays, cranks, crank sets, pedals, brake 
levers, mud guards, chain guards, handle bars, handlebar stems, 
cages, tape for bars, tire pumps, tire repair kits, bicycle repair 
kits, cycle computers, gears, gear shifters, cables, forks, spokes, 
mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, water bottles, water 
bottle holders, water bottle mounts, head lights, rear lights, 
emergency lights, licence plate holders, locks, tools, bicycle 
baskets, carriers and trailers, bike stands, bike storage and 
transport systems, bicycle panniers, pannier covers, bicycle 
handlebar bags, helmet covers, bike trainers, bike stands, kick 
stands, bottom brackets and bicycle seat bags. (15) Instruction 
booklets and pre-recorded instructional digital video discs, 
compact discs in the field of outdoor recreational activities. (16) 
Written and electronic publications, namely: posters, post cards, 
signage, internet advertising banners, downloads and web pages 
in the fields of wilderness conservation and outdoor recreation. 
(17) Gift cards and gift certificates. (18) Souvenirs, namely: lapel 
buttons, stickers. (19) Promotional items, namely: key rings, 
caps, hats, toques, coupons, decals, stickers, posters, 
pamphlets, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, note pads, mouse pads, pencils, 
pens, calendars, agendas, mugs; fridge magnets, clothing, 
namely: casual, beachwear, sport, and athletic. (20) Yoga 
clothing and equipment, namely: mats, yoga blocks & yoga 
bands. SERVICES: (1) Operation of retail co-operative 
establishments engaged primarily in the sale of clothing, 
footwear, food items and books, and the sale and rental of 
equipment for outdoor recreational activities, namely: hiking, 
backpacking, climbing, camping, mountaineering, kayaking, 
canoeing, cycling, backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock 
climbing, ski touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail 
running, walking, nordic walking and speed walking, surfing, 
swimming, yoga, fitness training, scuba diving, training, 
education and activities. (2) Mail order catalogue services, 
telephone order catalogue services, facsimile order catalogue 
services, all featuring clothing, footwear, food items and books, 
and the sale and rental of equipment for outdoor recreational 
activities, namely: hiking, backpacking, climbing, camping, 
mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, backcountry skiing, 
ice climbing, outdoor rock climbing, ski touring, ski 
mountaineering and snow shoeing, trail running, walking, nordic 
walking and speed walking, surfing, swimming, yoga, fitness 
training, scuba diving, training, education and activities. (3) 
Operation of an online website for the sale of clothing, footwear, 
food items and books, and the sale and rental of equipment, for 
outdoor recreational activities, namely: hiking, backpacking, 
climbing, camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, 
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski 
touring, ski mountaineering, snow shoeing, trail running, walking, 
nordic walking and speed walking, surfing, swimming, yoga, 
fitness training, scuba diving, training, education and activities. 

(4) Service and repair of bicycles, bicycle equipment, bicycle 
parts and fittings, bicycle frames and components. (5) Service 
and repair of skis, skiing equipment, parts and components. (6) 
Operation of a website providing information in the fields of 
outdoor recreational activities, equipment and safety. (7) 
Operation of a website providing information in the field of 
wilderness conservation. (8) Providing an electronic bulletin 
board for registered users for transmission of messages 
concerning community social events, classifieds, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images. (9) Arranging and conducting of workshops for children 
in the field of outdoor activities. (10) Organizing and hosting of 
sports and recreational events, races and competitions, namely: 
cycling races, boating races, tours, seminars, demonstrations 
and games. (11) Charitable fundraising services. (12) Promoting 
public awareness and understanding of wilderness conservation. 
(13) Educational services, namely: providing courses, 
conferences, professional development workshops and seminars 
in the field of wilderness conservation. (14) Organizing, 
administering and managing events to raise public awareness 
and understanding of wilderness conservation. (15) Organizing 
and conducting video contests in the field of outdoor recreational 
activities. (16) Operation of a website featuring contests in 
photography, videos, text, games and audio recordings in the 
field of outdoor recreation; operation of a website offering 
information, photographs, videos, text, games and audio 
recordings in the field of outdoor recreation. (17) Providing online 
forums for discussing, evaluating, critiquing and rating products, 
images, graphics and videos. (18) Outdoor education, namely: 
retreats, field courses, seminars and classes. (19) Competitive 
and recreational events, namely: festivals, races and meet ups. 
(20) Providing travel services and travel guide services, namely: 
providing transportation and tour information, consultations and 
advice, arranging reservations and bookings for hotels, 
restaurants and temporary accommodations, arranging air and 
ground transportation of passengers, organization of excursions, 
tour operating services. (21) Travel reward program. (22) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements d'extérieur isothermes, vêtements 
imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, manteaux sport, 
coupe-vent, parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, 
maillots de bain, combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, jupes, robes, vêtements de sport, 
vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, chapeaux imperméables, 
casquettes, tuques et foulards. (2) Vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément pantalons, vestes, chapeaux et 
gants imperméables. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, 
sandales, bottes d'hiver, chaussures de course, chaussures tout-
aller, palmes, bottillons et articles chaussants pour utilisation 
sous l'eau. (4) Lunettes de soleil, lunettes de protection, visières 
et lunettes de protection. (5) Vêtements pour enfants, 
nommément vêtements d'extérieur isothermes, vêtements 
imperméables, vestes, gilets, parkas, anoraks, chandails, 
knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, vêtements de 
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sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, gants, 
mitaines, maillots de bain, tuques, hauts à protection solaire, 
combinaisons de plage et chapeaux. (6) Sacs, nommément sacs 
fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacoches de messager, sacs pour 
caméras et appareils photo, sacs à dos, poches à accessoires 
pour sac à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport et 
sacs imperméables. (7) Système de suspension pour pochettes, 
nommément sangles pour distribuer le poids des sacs. (8) 
Accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes 
de voyage et portefeuilles de voyage. (9) Matériel de camping, 
équipement de camping, nommément canifs, batterie de cuisine, 
bouteilles isothermes pour boissons, sacs-gourdes, systèmes de 
purification de l'eau, cuisinières de camping, radios, bâtons de 
trekking, ensembles de couteau de chasse et de lampe de 
poche, matelas de camping, doublures de sac de couchage, 
sacs de couchage; tentes et accessoires de tente, nommément 
piquets de tente, tendeurs de corde, mâts de tente, bouteilles 
d'eau, haches, hachettes et doubles-toits de tente. (10) 
Équipement de sport aquatique, nommément bateaux, pagaies, 
sacs de flottaison et de rangement à sec, jupes d'étanchéité, 
casques, vestes de pagayeur, lunettes de protection, pince-nez, 
équipement de plongée libre et de plongée, nommément 
masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes, 
combinaisons étanches et maillots de bain; gilets de sauvetage 
et vêtements de flottaison individuels. (11) Équipement de 
navigation, nommément compas, systèmes mondiaux de 
localisation, et altimètres. (12) Équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément harnais, anneaux de corde, magnésie, 
sacs à magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs 
d'équipement, mousquetons, casques, gants, anneaux de corde 
et sangles, ainsi que crampons. (13) Équipement de ski, de ski 
de randonnée et de ski de haute montagne, nommément skis, 
bâtons, sondes d'avalanches, fixations, bottes, housses à ski, 
peaux d'ascension, guêtres, casques et lunettes de protection. 
(14) Vélos, remorques de vélo, supports à vélos, pièces de vélo, 
composants et équipement de vélo, nommément : casques, 
cadres, roues, moyeux, jantes, tiges de valve, pignons, chaînes, 
bases de pédalier, amortisseurs, dérailleurs, pignons, freins, 
mécanismes de frein, selles, sièges, housses de siège, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, pédaliers, plateaux de pédaliers, 
pédales, leviers de frein, garde-boue, garde-chaînes, guidons, 
potences, cages, ruban pour guidons, pompes pour pneus, 
trousses de réparation de crevaisons, nécessaires de réparation 
de vélo, ordinateurs de vélo, pignons et plateaux, manettes de 
dérailleur, câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, 
klaxons, cloches, réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, 
supports pour gourdes, phares, feux arrière, lampes de secours, 
porte-plaques d'immatriculation, serrures, outils, paniers de vélo, 
dispositifs de transport et remorques, supports à vélos, systèmes 
d'entreposage et de transport de vélo, sacoches de vélo, 
housses de sacoche, sacs de guidon de vélo, couvre-casques, 
support à vélos pour l'entraînement, supports à vélos, béquilles, 
jeux de pédalier et sacs pour selles de bicyclette. (15) Livrets 
d'instructions et disques vidéonumériques d'instructions 
préenregistrés, disques compacts dans le domaine des activités 
de plein air. (16) Publications écrites et électroniques, 
nommément affiches, cartes postales, affiches, bannières de 
publicité sur Internet, fichiers téléchargeables et pages Web 
dans les domaines de la conservation de la nature et des 
activités de plein air. (17) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux. 
(18) Souvenirs, nommément boutons de revers, autocollants. 
(19) Articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, 
casquettes, chapeaux, tuques, bons de réduction, 

décalcomanies, autocollants, affiches, dépliants, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, tapis de souris, 
crayons, stylos, calendriers, agendas, grandes tasses; aimants 
pour réfrigérateurs, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement. (20) Vêtements et matériel de yoga, 
nommément tapis, blocs de yoga et bandes élastiques pour le 
yoga. SERVICES: (1) Exploitation d'établissements coopératifs 
de vente au détail engagés principalement dans la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires et de 
livres et dans la vente et la location d'équipement pour activités 
récréatives extérieures, nommément : pour l'entraînement, la 
formation et les activités ayant trait à la randonnée pédestre, à 
l'excursion pédestre, à l'escalade, au camping, à l'alpinisme, au 
kayak, au canoë, au vélo, au ski de randonnée dans l'arrière-
pays, à l'escalade de glace, à l'escalade de rocher extérieure, au 
ski de randonnée, au ski de haute montagne et à la raquette, à 
la randonnée, à la marche, à la marche nordique et à la marche 
rapide, au surf, à la natation, au yoga, à l'entraînement physique, 
à la plongée sous-marine. (2) Services de catalogue de vente 
par correspondance, services de catalogue de commande par 
téléphone, facsimile order catalogue services, tous pour la vente 
de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires et 
de livres et la vente et la location d'équipement pour activités 
récréatives extérieures, nommément : pour l'entraînement, la 
formation et les activités ayant trait à la randonnée pédestre, à 
l'excursion pédestre, à l'escalade, au camping, à l'alpinisme, au 
kayak, au canoë, au vélo, au ski de randonnée dans l'arrière-
pays, à l'escalade de glace, à l'escalade de rocher extérieure, au 
ski de randonnée, au ski de haute montagne et à la raquette, à 
la randonnée, à la marche, à la marche nordique et à la marche 
rapide, au surf, à la natation, au yoga, à l'entraînement physique, 
à la plongée sous-marine. (3) Exploitation d'un site Web 
spécialisé dans la vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires et de livres ainsi que dans la vente et la 
location d'équipement pour des activités récréatives de plein air, 
nommément randonnée pédestre, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, kayak, canoë, vélo, ski de randonnée dans 
l'arrière-pays, escalade de glace, escalade extérieure, ski de 
randonnée, ski de haute montagne, raquette, randonnée, 
marche, marche nordique et marche rapide, surf, natation, yoga, 
entraînement physique, plongée sous-marine, ainsi que dans 
l'offre de formation, d'enseignement et d'activités connexes. (4) 
Entretien et réparation de vélos, d'équipement de vélo, de pièces 
et d'accessoires de vélo, de cadres de vélo et de composants 
connexes. (5) Entretien et réparation de skis, d'équipement, de 
pièces et de composants de ski. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des activités récréatives de 
plein air, de l'équipement de plein air et de la sécurité en plein 
air. (7) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la conservation de la nature. (8) Offre d'un babillard 
électronique aux utilisateurs inscrits permettant la publication de 
messages sur les évènements communautaires, les petites 
annonces, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos. (9) Organisation et tenue d'ateliers pour 
enfants dans le domaine des activités de plein air. (10) 
Organisation et tenue d'activités sportives et récréatives, de 
courses et de compétitions, nommément de courses à vélo, de 
courses de bateaux, de circuits, de conférences, de 
démonstrations et de jeux. (11) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. (12) Activités pour accroître la sensibilisation 
et la compréhension du public en ce qui a trait à la conservation 
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de la nature. (13) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences, d'ateliers de perfectionnement professionnel et 
de séminaires dans le domaine de la conservation de la nature. 
(14) Organisation, administration et gestion d'activités pour 
accroître la sensibilisation et la compréhension du public en ce 
qui a trait à la conservation de la nature. (15) Organisation et 
tenue de concours de vidéos dans le domaine des activités 
récréatives extérieures. (16) Exploitation d'un site Web offrant 
des concours ayant trait à la photographie, aux vidéos, aux 
textes, aux jeux et aux enregistrements audio dans le domaine 
des loisirs extérieurs. ; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information, des photos, des vidéos, des textes, des jeux et des 
enregistrements audio dans le domaine des loisirs extérieurs. 
(17) Offre en ligne de forums de discussion, d'évaluation, de 
critique et de notation de produits, d'images, d'illustrations et de 
vidéos. (18) Enseignement sur le plein air, nommément retraites, 
cours sur le terrain, conférences et cours. (19) Activités de 
compétition et récréatives, nommément festivals, courses et 
rencontres. (20) Offre de services de voyages et de services de 
guides de voyage, nommément offre d'information, de 
consultations et de conseils sur les transports et les circuits 
touristiques, service de réservations pour des hôtels, des 
restaurants et des installations d'hébergement temporaire, 
organisation du transport aérien et terrestre de passagers, 
organisation d'excursions, services d'exploitation de circuits 
touristiques. (21) Programme de récompenses de voyage. (22) 
Promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,637,149. 2013/07/29. Sierra Systems Group Inc., 25th Floor -
1177 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: designing and developing computer software for 
managing information in the fields of healthcare, law 
enforcement, judicial systems, financial services, insurance and 
government; business management consulting services in the 
field of information technology, namely, assisting others in the 

design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems in the fields of healthcare, law 
enforcement, judicial systems, financial systems, insurance and 
government. Used in CANADA since at least as early as 
November 1980 on services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels servant à 
la gestion de l'information dans les domaines des soins de 
santé, de l'application de la loi, des systèmes judiciaires, des 
services financiers, de l'assurance et de l'administration 
publique; services de consultation en gestion des affaires dans 
le domaine des technologies de l'information, nommément aide 
à des tiers dans la conception, la sélection, la mise en oeuvre et 
de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels 
dans les domaines des soins de santé, de l'application de la loi, 
des systèmes judiciaires, des systèmes financiers, de 
l'assurance et de l'administration publique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1980 en 
liaison avec les services.

1,637,155. 2013/07/29. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Z-FLEX
WARES: Footwear namely, industrial boots and shoes, casual 
boots and shoes, athletic shoes, hiking boots and shoes, 
sandals, slippers, and dress shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures industrielles, bottes et chaussures tout-aller, 
chaussures d'entraînement, bottes et chaussures de randonnée 
pédestre, sandales, pantoufles et chaussures habillées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,637,158. 2013/07/29. SP Plus Corporation, 200 East Randolph 
Street, Suite 7700, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: transportation management services, namely, 
planning and coordinating transportation of people, packages, 
and luggage for others; real estate property management 
services; janitorial services; pressure washing services; 
transportation of passengers and/or luggage by taxi and shuttle 
bus; valet parking services; security services, namely, security 
guard services, monitoring security systems, background 
investigations, civil investigations and research services, namely, 
personal background investigation services, employee 
misconduct investigation services, pre-employment background 
investigation services, criminal investigations and research 
analysis, namely, analyzing data regarding criminal activity; 
consulting services, namely, concerning the development of site 
specific safety and security plans consisting of security, guards, 
patrolling services, burglar and security alarms, access control, 
security cameras and security monitoring services. Priority
Filing Date: February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/851,374 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes, de colis, 
et de valises pour des tiers; services de gestion immobilière; 
services de conciergerie; services de nettoyage à pression; 
transport de passagers et/ou de valises par taxi et par bus-
navette; services de voiturier; services de sécurité, nommément 
services de garde de sécurité, surveillance de systèmes de 
sécurité, vérification des antécédents, enquêtes civiles et 
services de recherche, nommément services d'enquête sur les 
antécédents personnels, services d'enquêtes sur les inconduites 
d'employés, services d'enquêtes de pré-embauche sur les 
antécédents, enquêtes criminelles et analyses (études), 
nommément analyse de données concernant l'activité criminelle; 
services de consultation, nommément concernant l'élaboration 
de plans de sécurité et de protection d'emplacements faisant 
appel à des gardes de sécurité, à des services de patrouille, à 
des alarmes antivol et de sécurité, au contrôle d'accès, à des 

caméras de sécurité et à des services de surveillance. Date de 
priorité de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,374 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,159. 2013/07/29. SP Plus Corporation, 200 East Randolph 
Street, Suite 7700, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SP+
SERVICES: transportation management services, namely, 
planning and coordinating transportation of people, packages, 
and luggage for others; real estate property management 
services; janitorial services; pressure washing services; 
transportation of passengers and/or luggage by taxi and shuttle 
bus; valet parking services; security services, namely, security 
guard services, monitoring security systems, background 
investigations, civil investigations and research services, namely, 
personal background investigation services, employee 
misconduct investigation services, pre-employment background 
investigation services, criminal investigations and research 
analysis, namely, analyzing data regarding criminal activity; 
consulting services, namely, concerning the development of site 
specific safety and security plans consisting of security, guards, 
patrolling services, burglar and security alarms, access control, 
security cameras and security monitoring services. Priority
Filing Date: February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/851,354 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes, de colis, 
et de valises pour des tiers; services de gestion immobilière; 
services de conciergerie; services de nettoyage à pression; 
transport de passagers et/ou de valises par taxi et par bus-
navette; services de voiturier; services de sécurité, nommément 
services de garde de sécurité, surveillance de systèmes de 
sécurité, vérification des antécédents, enquêtes civiles et 
services de recherche, nommément services d'enquête sur les 
antécédents personnels, services d'enquêtes sur les inconduites 
d'employés, services d'enquêtes de pré-embauche sur les 
antécédents, enquêtes criminelles et analyses (études), 
nommément analyse de données concernant l'activité criminelle; 
services de consultation, nommément concernant l'élaboration 
de plans de sécurité et de protection d'emplacements faisant 
appel à des gardes de sécurité, à des services de patrouille, à 
des alarmes antivol et de sécurité, au contrôle d'accès, à des 
caméras de sécurité et à des services de surveillance. Date de 
priorité de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,354 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,637,160. 2013/07/29. SP Plus Corporation, 200 East Randolph 
Street, Suite 7700, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INNOVATION IN OPERATION
SERVICES: transportation management services, namely, 
planning and coordinating transportation of people, packages, 
and luggage for others; real estate property management 
services; janitorial services; pressure washing services; 
transportation of passengers and/or luggage by taxi and shuttle 
bus; valet parking services; security services, namely, security 
guard services, monitoring security systems, background 
investigations, civil investigations and research services, namely, 
personal background investigation services, employee 
misconduct investigation services, pre-employment background 
investigation services, criminal investigations and research 
analysis, namely, analyzing data regarding criminal activity; 
consulting services, namely, concerning the development of site 
specific safety and security plans consisting of security, guards, 
patrolling services, burglar and security alarms, access control, 
security cameras and security monitoring services. Priority
Filing Date: February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/851,365 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes, de colis, 
et de valises pour des tiers; services de gestion immobilière; 
services de conciergerie; services de nettoyage à pression; 
transport de passagers et/ou de valises par taxi et par bus-
navette; services de voiturier; services de sécurité, nommément 
services de garde de sécurité, surveillance de systèmes de 
sécurité, vérification des antécédents, enquêtes civiles et 
services de recherche, nommément services d'enquête sur les 
antécédents personnels, services d'enquêtes sur les inconduites 
d'employés, services d'enquêtes de pré-embauche sur les 
antécédents, enquêtes criminelles et analyses (études), 
nommément analyse de données concernant l'activité criminelle; 
services de consultation, nommément concernant l'élaboration 
de plans de sécurité et de protection d'emplacements faisant 
appel à des gardes de sécurité, à des services de patrouille, à 
des alarmes antivol et de sécurité, au contrôle d'accès, à des 
caméras de sécurité et à des services de surveillance. Date de 
priorité de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,365 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,174. 2013/07/29. Hershel Sputz and Sons Inc., 1255 
Phillips Square, Suite 705, Montreal, QUEBEC H3B 3G1

HSS
WARES: Jewellery, rings, earrings, broaches, necklaces, pins, 
bracelets. Used in CANADA since August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, boucles d'oreilles, broches, 
colliers, épinglettes, bracelets. Employée au CANADA depuis 
31 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,637,233. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 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

PALL MALL MENTHOL
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,235. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 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 colour is dark blue with a triangular notch shaped 
pattern. The words "Pall Mall" appear in white within a blue strip 
background ranging from lighter to darker blue from left to right. 
The crest appears in silver within a separate blue strip 
background ranging from lighter to darker blue from left to right. 
At the center of the crest appears a white star-like shape. 
Between both blue strip backgrounds appears a silver oblique 
lens shape.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé avec un motif 
comprenant des encoches triangulaires. Les mots « Pall Mall » 
sont blancs sur une bande bleue passant graduellement du bleu 
clair au bleu foncé de gauche à droite. L'écusson est argent sur 
une bande bleue distincte passant graduellement du bleu clair 
au bleu foncé de gauche à droite. Au centre de l'écusson figure 
une étoile blanche. Entre les deux bandes bleues figure une 
lentille oblique argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,637,236. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 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 colour is red with a triangular notch shaped pattern. 
The words "Pall Mall" appear in white within a red strip 
background ranging from lighter to darker red from left to right. 
The crest appears in silver within a separate red strip 
background ranging from lighter to darker red from left to right. At 
the center of the crest appears a white star-like shape. Between 
both red strip backgrounds appears a silver oblique lens shape.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge avec un motif comprenant 
des encoches triangulaires. Les mots « Pall Mall » sont blancs 
sur une bande rouge passant graduellement du rouge clair au 
rouge foncé de gauche à droite. L'écusson est argent sur une 
bande rouge distincte passant graduellement du rouge clair au 
rouge foncé de gauche à droite. Au centre de l'écusson figure 
une étoile blanche. Entre les deux bandes rouges figure une 
lentille oblique argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,238. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 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 colour is green with a triangular notch shaped 
pattern. The words "Pall Mall" appear in white within a green 
strip background ranging from lighter to darker green from left to 
right. The crest appears in silver within a separate green strip 
background ranging from lighter to darker green from left to right. 
At the center of the crest appears a white star-like shape. 
Between both green strip backgrounds appears a silver oblique 
lens shape.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert avec un motif comprenant 
des encoches triangulaires. Les mots « Pall Mall » sont blancs 
sur une bande verte passant graduellement du vert clair au vert 
foncé de gauche à droite. L'écusson est argent sur une bande 
verte distincte passant graduellement du vert clair au vert foncé 
de gauche à droite. Au centre de l'écusson figure une étoile 
blanche. Entre les deux bandes vertes figure une lentille oblique 
argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,239. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 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 colour is green with a triangular notch shaped 
pattern. The words "Pall Mall" appear in white within a green 
strip background ranging from lighter to darker green from left to 
right. The word "Menthol" appears in white within a separate 
green strip background ranging from lighter to darker green from 
left to right. Between both green strip backgrounds appears a 
silver oblique lens shape.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert avec un motif comprenant 
des encoches triangulaires. Les mots « Menthol » est blanc sur 
une bande verte passant graduellement du vert clair au vert 
foncé de gauche à droite. L'écusson est argent sur une bande 
verte distincte passant graduellement du vert clair au vert foncé 
de gauche à droite. Entre les deux bandes vertes figure une 
lentille oblique argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,637,240. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 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 colour is burgundy with a triangular notch shaped 
pattern. The words "Pall Mall" appear in white within a burgundy 
strip background ranging from lighter to darker burgundy from 
left to right. The crest appears in silver within a separate 
burgundy strip background ranging from lighter to darker 
burgundy from left to right. At the center of the crest appears a 
white star-like shape. Between both burgundy strip backgrounds 
appears a silver oblique lens shape.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bourgogne avec un motif 
comprenant des encoches triangulaires. Les mots « Pall Mall » 
sont blancs sur une bande bleue passant graduellement du 
bourgogne  clair au bourgogne foncé de gauche à droite. 
L'écusson est argent sur une bande bourgogne distincte passant 
graduellement du bourgogne clair au bourgogne foncé de 
gauche à droite. Au centre de l'écusson figure une étoile 
blanche. Entre les deux bandes bourgogne figure une lentille 
oblique argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,241. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 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 colour is burgundy with a triangular notch shaped 
pattern. The words "Pall Mall" appear in white within a burgundy 
strip background ranging from lighter to darker burgundy from 
left to right. The word "Bold" appears in white within a separate 
burgundy strip background ranging from lighter to darker 
burgundy from left to right. Between both burgundy strip 
backgrounds appears a silver oblique lens shape.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bourgongne avec un motif 
comprenant des encoches triangulaires. Le mot « Bold » est 
blanc sur une bande bourgogne passant graduellement du 
bourgogne clair au bourgogne foncé de gauche à droite. 
L'écusson est argent sur une bande bourgogne distincte passant 
graduellement du bourgogne clair au bourgogne foncé de 
gauche à droite. Entre les deux bandes bourgognes figure une 
lentille oblique argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,242. 2013/07/29. Imperial Tobacco Products Limited, 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 colour is burgundy with a triangular notch shaped 
pattern. The words "Pall Mall" appear in white within a burgundy 
strip background ranging from lighter to darker burgundy from 
left to right. The word "Corsée" appears in white within a 
separate burgundy strip background ranging from lighter to 
darker burgundy from left to right. Between both burgundy strip 
backgrounds appears a silver oblique lens shape.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 19, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bourgongne avec un motif 
comprenant des encoches triangulaires. Le mot « Corsée » est 
blanc sur une bande bourgogne passant graduellement du 
bourgogne clair au bourgogne foncé de gauche à droite. 
L'écusson est argent sur une bande bourgogne distincte passant 
graduellement du bourgogne clair au bourgogne foncé de 
gauche à droite. Entre les deux bandes bourgognes figure une 
lentille oblique argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,351. 2013/07/30. Mövenpick Holding AG, 
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

PRETZEL QUEEN
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SERVICES: Retail sale of foods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,569. 2013/07/26. Canadian Association of Professionals in 
Regulatory Affairs / Association canadienne des professionels en 
réglementation, 2425 Matheson Blvs. East, Suite 795, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Printed publication, namely periodicals, magazines, 
bulletins and newsletter. (2) Downloadable electronic 
publications, namely periodicals, magazines, bulletins and 
newsletters. SERVICES: (1) Association services, namely 
services performed as a professional association on behalf of 
regulatory affairs professionals and students for the promotion 
and study of regulatory affairs in Canada; representing and 
advancing the interests of regulatory affairs professionals and 
advocacy on behalf of regulatory affairs professionals in respect 
of issues of interest to the regulatory affairs profession; arranging 
and conducting professional development programs, lectures, 
seminars, meeting, conferences and symposia in the field of 
regulatory affairs and distributing course materials in connection 
therewith; publication of articles, newsletters, magazines, 
bulletins and periodicals in the field of regulatory affairs. (2) 
Arranging and conducting Internet seminars, namely webinars in 
the field of regulatory affairs; operation of an internet website for 
association services, namely services performed as a 
professional association of behalf of regulatory affairs 
professionals and students for the promotion and study of 
regulatory affairs in Canada, and for providing information in field 
of regulatory affairs; operation of an internet website for 
providing downloadable electronic publications; operation of an 
internet website for the dissemination of information for job 
postings and advertisements; operation of an internet website for 
providing an online forum for the exchange of discussions 
amongst its members. Used in CANADA since at least as early 
as October 04, 2011 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
périodiques, magazines, bulletins et lettres d'information. (2) 
Publications électroniques téléchargeables, nommément 
périodiques, magazines, bulletins et lettres d'information. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément services 
offerts en tant qu'association professionnelle pour le compte de 
professionnels et d'étudiants en affaires réglementaires pour la 
promotion et l'étude des affaires réglementaires au Canada; 

représentation et promotion des intérêts des professionnels en 
affaires réglementaires et défense de leurs intérêts relativement 
à des questions propres à la profession; organisation et tenue de 
programmes de perfectionnement professionnel, d'exposés, de 
conférences, de rencontres, de conférences et de symposiums 
dans le domaine des affaires réglementaires, et distribution de 
matériel de cours connexe; publication d'articles, de lettres 
d'information, de magazines, de bulletins et de périodiques dans 
le domaine des affaires réglementaires. (2) Organisation et 
tenue de séminaires Internet nommément de webinaires dans le 
domaine des affaires réglementaires; exploitation d'un site Web 
pour des services d'association, nommément services offerts en 
tant qu'association professionnelle pour le compte de 
professionnels et d'étudiants en affaires réglementaires pour la 
promotion et l'étude des affaires réglementaires au Canada, et 
pour la diffusion d'information dans le domaine des affaires 
réglementaires; exploitation d'un site Web pour l'offre de 
publications électroniques téléchargeables; exploitation d'un site 
Web pour la diffusion d'information concernant des offres 
d'emploi et des publicités; exploitation d'un site Web pour l'offre 
d'un forum en ligne permettant la discussion entre les membres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,637,571. 2013/07/31. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111the Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

LUXE NICKEL
WARES: Finish coating for plumbing products. Priority Filing 
Date: July 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/013,437 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de finition pour articles de 
plomberie. Date de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,437 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,572. 2013/07/31. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SMARTMATCH
WARES: Electronic buying guide for plumbing products and 
accessories. Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/014,663 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Guide d'achat électronique sur les articles et 
accessoires de plomberie. Date de priorité de production: 19 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/014,663 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,587. 2013/07/31. 10641 NEWFOUNDLAND LIMITED, 
P . O .  Box 23071, Churchill Square, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: operation of a billiard parlour; restaurant and bar 
services. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de billard; services de 
restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,637,595. 2013/07/31. KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: coffee and tea. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Café et thé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,758. 2013/08/01. CML Healthcare Inc., 60 Courtneypark 
Drive, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CML HEALTHCARE BIOANALYTICS
SERVICES: bioanalytical laboratory services, namely, project 
feasibility assessments, custom method development, method 
transfer/improvement, method development, validation and 
reporting, bioanalysis to support clinical trials, quality assurance 
and bioanalytical report preparation. Used in CANADA since at 
least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services de laboratoire de bioanalyse, nommément 
évaluation de la faisabilité de projets, élaboration sur mesure de 
méthodes, transfert et amélioration de méthodes, élaboration et 
validation de méthodes et production de rapports connexes, 
bioanalyse pour les essais cliniques, assurance de la qualité et 
préparation de rapports de bioanalyse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,637,760. 2013/08/01. HYPO-SAFE A/S, Forskerparken 
SCION, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

HYPOSAFE
WARES: Surgical, medical and diagnostic apparatus and 
instruments, namely devices for invasive and non-invasive EEG 
(Electroencephalography) monitoring and warning of abnormal 
blood glucose levels. Priority Filing Date: February 14, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011574423 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et de diagnostic, nommément dispositifs de 
surveillance effractive et non effractive par EEG 
(électroencéphalographie) et d'avertissement de glycémies 
anormales. Date de priorité de production: 14 février 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011574423 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,761. 2013/08/01. AMS RESEARCH CORPORATION, 
10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota, 55343, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

EZ MAX
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WARES: MEDICAL DEVICES FOR THE TREATMENT OF 
ERECTILE DYSFUNCTION, NAMELY PENILE PROSTHESES. 
Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85875219 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile, nommément prothèses péniennes. 
Date de priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85875219 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,764. 2013/08/01. Cognisens Inc., 5186 Cote-des-Neiges, 
Suite 4, Montreal, QUEBEC H3T 1X8

NEUROMINDER
WARES: Electronic device used to detect, assess, and treat 
cognitive and perceptual impairment as symptoms of 
neurological diseases, conditions and/or injuries as well as to 
enhance cognitive and perceptual perfomance by monitoring and 
measuring mild perceptual impairment. Used in CANADA since 
July 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique conçu pour détecter,
évaluer et traiter les troubles cognitifs et perceptifs 
symptômatiques de maladies, de troubles et de lésions d'origine 
nerveuse ainsi que pour améliorer les aptitudes cognitives et 
perceptives par la surveillance et la mesure des troubles 
perceptifs légers. Employée au CANADA depuis 09 juillet 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,638,272. 2013/08/06. Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

MAZZARO
MARCHANDISES: vin, cocktails alcoolisés, vodka, rhum, 
tequila, gin, cognac, brandy, whisky. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine, alcoholic cocktails, vodka, rum, tequila, gin, 
cognac, brandy, whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

1,638,373. 2013/08/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POTENVIM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
intestinal infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections intestinales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,518. 2013/08/07. Kyocera Communications, Inc., 9520 
Towne Centre Drive, San Diego, California  92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HYDRO
WARES: Cell phones; Cellular phones; Mobile phones. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4227692 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellulaires; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4227692 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,528. 2013/08/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REXIBEL
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,559. 2013/08/07. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Insecticides, grass and weed killer, paper for trapping, 
catching and killing insects and pests, baits, disposable insect 
and pest traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, herbicides, papier pour piéger, 
attraper et tuer les insectes et les animaux nuisibles, appâts, 
pièges jetables pour insectes et animaux nuisibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,560. 2013/08/07. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Insecticides, grass and weed killer, paper for trapping, 
catching and killing insects and pests, baits, disposable insect 
and pest traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, herbicides, papier pour piéger, 
attraper et tuer les insectes et les animaux nuisibles, appâts, 
pièges jetables pour insectes et animaux nuisibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,657. 2013/08/08. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EXTREME POWER CRYSTALS
WARES: Automatic dishwashing detergents and automatic 
dishwashing detergent boosters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle automatiques 
et renforçateurs pour détergents pour lave-vaisselle 
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,658. 2013/08/08. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRISTAUX PUISSANCE EXTRÊME
WARES: Automatic dishwashing detergents and automatic 
dishwashing detergent boosters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle automatiques 
et renforçateurs pour détergents pour lave-vaisselle 
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,161. 2013/08/12. Hyatt Corporation, (a Delaware 
corporation), 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 60606, 
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

HYATT ZIVA
SERVICES: hotels; resort hotels; motels; providing temporary 
accommodations for travelers; arranging of temporary 
accommodations namely serviced apartments, apartments and 
condominiums; travel agency services for the reservation of hotel 
accommodations; hotel services featuring incentive programs 
providing special guest services, amenities and awards to 
frequent hotel guest members; restaurant, bar and cocktail 
lounge services; snack bar services; catering for the provision of 
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food and beverages; providing banquet and social function 
facilities for special occasions; providing conference, exhibition 
and meeting facilities; rental of meeting rooms. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre 
d'hébergement temporaire pour voyageurs; organisation 
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements 
aménagés, d'appartements et de condominiums; services 
d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel proposant des programmes incitatifs offrant aux 
membres fréquents des services spéciaux, des commodités et 
des prix; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services 
de casse-croûte; services de traiteur (aliments et boissons); offre 
de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales; 
offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; location 
de salles de réunion. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,518. 2013/08/14. DMX Plastics Limited, 300 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DMX
WARES: (1) Foundation wraps. (2) Fastening clips. (3) Drainage 
membranes and moisture barriers. (4) Flooring underlayments; 
subfloors. (5) Vapor barrier tape for use with flooring 
underlayments and subfloors. (6) Spacers used in installation of 
flooring underlayments and subfloors. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares (1); 2009 on wares (2); 2012 on 
wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Membranes pour fondations. (2) Brides 
de fixation. (3) Membranes de drainage et barrières contre 
l'humidité. (4) Sous-couches de revêtement de sol; faux-
planchers. (5) Ruban pare-vapeur pour sous-couches de 
revêtement de sol et faux-planchers. (6) Cales d'espacement 
pour l'installation de sous-couches de revêtement de sol et de 
faux-planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1); 2009 en 
liaison avec les marchandises (2); 2012 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6).

1,639,805. 2013/08/16. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MENTHOL OUTBURST
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold and allergy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et des allergies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,081. 2013/08/20. 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

POISE HOURGLASS SHAPE PADS
WARES: Incontinence pads, namely, absorbent personal pads 
for involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
contre l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,084. 2013/08/20. 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

POISE OVERNIGHT PADS
WARES: Incontinence pads, namely, absorbent personal pads 
for involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
contre l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,085. 2013/08/20. 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

POISE ULTRA THIN PADS
WARES: Incontinence pads, namely, absorbent personal pads 
for involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
contre l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,640,086. 2013/08/20. 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

POISE LINERS
WARES: Incontinence pads, namely, absorbent personal pads 
for involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
contre l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,087. 2013/08/20. 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

POISE PADS
WARES: Incontinence pads, namely, absorbent personal pads 
for involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
contre l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,088. 2013/08/20. 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: Incontinence pads, namely, absorbent personal pads 
for involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 

feminine guards for incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
contre l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,093. 2013/08/20. 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

POISE MICROLINERS
WARES: Incontinence pads, namely, absorbent personal pads 
for involuntary bladder elimination; sanitary napkins and pads; 
feminine guards for incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines 
contre l'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,488. 2013/08/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GLEONCE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,491. 2013/08/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MARIZEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,640,493. 2013/08/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLYENTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,870. 2013/08/26. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PF 12 MINUTE ABS
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
service, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,882. 2013/08/26. EnvAerospace Inc., 7-2023 Williams 
Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
KEELEY SPIEGEL PASTERNACK LLP, 200 Front Street West, 
Suite 2300, Toronto, ONTARIO, M5V3K2

EcoLife
WARES: (1) Protective nanocoatings designed for application to 
human and animal artificial joints in the field of life sciences to 
preserve joint integrity by reducing wear and tear associated with 
friction. (2) Protective nanocoatings designed for application to 
wire leads used in cardiac pacemakers to preserve wire integrity 
by reducing lead fracturing. SERVICES: (1) Coating of human 
and animal artificial joints in the field of life sciences with 
protective nonacoatings to preserve joint integrity by reducing 
wear and tear associated with friction. (2) Coating of wire leads 
used in cardiac pacemakers to preserve wire integrity by 
reducing lead fracturing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements protecteurs nanostructurés 
conçus pour être appliqués sur des articulations artificielles pour 
humains et animaux dans le domaine des sciences biologiques, 
ces revêtements servant à maintenir l'intégrité des articulations 
en prévenant l'usure et les déchirures associées à la friction. (2) 

Revêtements protecteurs nanostructurés conçus pour être 
appliqués sur des fils conducteurs de stimulateurs cardiaques 
pour maintenir l'intégrité des fils en prévenant leur rupture. 
SERVICES: (1) Application de revêtements protecteurs 
nanostructurés sur des articulations artificielles pour humains et 
animaux dans le domaine des sciences biologiques pour 
maintenir l'intégrité des articulations en prévenant l'usure et les 
déchirures associées à la friction. (2) Application de revêtements 
sur des fils conducteurs de stimulateurs cardiaques pour 
maintenir l'intégrité des fils en prévenant leur rupture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,641,378. 2013/08/28. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PF @ PF
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Physical fitness 
instruction and training; health club services, namely, providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under 
No. 4,041,448 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
sous le No. 4,041,448 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,641,514. 2013/08/29. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BLACK VALLEY ANGUS
WARES: meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,641,519. 2013/08/29. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,709. 2013/08/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SEFONY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 

cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants; Diagnostic 
agents, preparations and substances for medical purposes; 
Radiopharmaceutical diagnostic preparations for use in the 
diagnosis of neurodegenerative amyloid diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche ou à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques; antidépresseurs; agents, préparations et 
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substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,642,063. 2013/09/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LA DIABOLIQUE
WARES: box meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas en boîte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,064. 2013/09/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LES TREMPOULETS
WARES: Chicken sandwiches, chicken meals, food bucket filled 
with chicken strips and dipping sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs au poulet, plats à base de poulet, 
seaux remplis de lanières de poulet et sauces à trempette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,067. 2013/09/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE SCORCHER
WARES: box meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas en boîte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,068. 2013/09/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE ULTIMATE 4 PIECE
WARES: box meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas en boîte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,069. 2013/09/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LA SUPRÊME À 4 MORCEAUX
WARES: box meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas en boîte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,071. 2013/09/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE EPIC BLT
WARES: box meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas en boîte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,072. 2013/09/04. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BLT ÉPIQUE
WARES: box meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas en boîte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,081. 2013/09/04. Feudi di San Gregorio Aziende Agricole 
S.p.A., Contrada Cerza Grossa snc, 83050 Sorbo Serpico, 
Avellino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FEUDI DI SAN GREGORIO
The translations provided by the applicant of FEUDI DI SAN 
GREGORIO are FEUDS OF SAN GREGORIO, FIEF OF SAN 
GREGORIO and LARGE LANDED ESTATE OF SAN 
GREGORIO.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 07, 2004 on wares.
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Selon le requérant, les traductions anglaises de FEUDI DI SAN 
GREGORIO sont FEUDS OF SAN GREGORIO, FIEF OF SAN 
GREGORIO et LARGE LANDED ESTATE OF SAN 
GREGORIO.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,220. 2013/09/05. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MOONLIGHT MAGIC
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,293. 2013/09/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EASYHOLD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for treating autoimmune diseases and disorders 
and diabetes; medical injection device for drug delivery that is 
prefilled with pharmaceutical preparation for treating autoimmune 
diseases and disorders and diabetes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles auto-immuns ainsi que du diabète; dispositif 
médical d'injection pour l'administration de médicaments qui est 
préalablement rempli d'une préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,294. 2013/09/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

STEADYGRIP
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for treating autoimmune diseases and disorders 
and diabetes; medical injection device for drug delivery that is 
prefilled with pharmaceutical preparation for treating autoimmune 
diseases and disorders and diabetes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles auto-immuns ainsi que du diabète; dispositif 
médical d'injection pour l'administration de médicaments qui est
préalablement rempli d'une préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns ainsi que 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,378. 2013/09/06. 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

VELVET TATTOOS
WARES: art kits for pre-adolescent children consisting of iron-on 
transfers and marker pens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses d'art pour préadolescents 
composées d'appliques au fer et de marqueurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,905. 2013/09/10. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PF EXPRESS
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,766 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,793,766 en liaison avec les services.

1,642,927. 2013/09/10. DIAMOND WIRELESS, LLC, 200 W. 
Civic Center Drive, Suite 202, Sandy, Utah, 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: providing extended warranties on consumer 
electronics, wireless communication devices, and computers and 
computer accessories and peripherals. Priority Filing Date: 
September 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/057,108 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour des appareils 
électroniques grand public, des appareils de communication 
sans fil ainsi que pour des ordinateurs, des accessoires 
d'ordinateur et des périphériques. Date de priorité de production: 
05 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/057,108 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,226. 2013/09/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FRESH SCENTSATIONS
WARES: Carpet deodorizers; carpet odor eliminators; odor 
neutralizing preparations for use on carpets. Priority Filing Date: 
August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/027,146 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants pour tapis; produits pour tapis 
servant à éliminer les mauvaises odeurs; produits désodorisants 
pour tapis. Date de priorité de production: 02 août 2013, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027,146 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,319. 2013/09/12. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLIMSOFT
WARES: Pulp, namely, cellulose pulp, fluff pulp, wood pulp, 
paper pulp for paper-manufacturing purposes and raw pulp. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes, nommément pâte cellulosique, pâte 
en flocons, pâte de bois, pâte à papier pour la fabrication du 
papier et pâte brute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,643,650. 2013/09/16. 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: Laundry hampers, laundry sorters, laundry baskets, 
clothing hangers, wall-mounted line dryers, lines and cordage for 
use in drying laundry; Ironing board covers, ironing board pads, 
clothes pins, laundry baskets, clothes and sweater drying racks, 
plastic fragrance dispensers for laundry hampers, hand dish 
cleaning accessories, namely brushes, sponges, scrubbers, 
disposable latex cleaning gloves for household use, and 
reusable wiping cloths; Laundry bags, mesh wash bags for 
delicates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers à linge, articles pour le tri des 
vêtements, corbeilles à linge, cintres, étendoirs muraux, cordes à 
linge; housses de planche à repasser, coussins de planche à 
repasser, épingles à linge, paniers à linge, séchoirs à linge, 
distributeurs de parfum en plastique pour paniers à linge, 
accessoires manuels pour laver la vaisselle, nommément 
brosses, éponges, récureurs, gants de nettoyage en latex 
jetables à usage domestique ainsi que chiffons d'essuyage 
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réutilisables; sacs à linge, sacs à lessive en filet pour vêtements 
délicats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,709. 2013/09/16. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WINNEBAGO TOURING
WARES: Recreational vehicles, class B vans; motorhomes. 
Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/917,360 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, camionnettes de 
classe b; autocaravanes. Date de priorité de production: 29 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/917,360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,910. 2013/09/17. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ROYAL SPINS
WARES: Lottery cards and tickets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cartes et billets de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,911. 2013/09/17. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

THREE WISHES
WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; Downloadable software and computer programs for 
playing casino games, slot games, lottery games, online 
wagering games and online electronic games; Downloadable 
electronic game programs and software. SERVICES: Gaming 
services, namely on-line gambling; gaming services, namely 
operation of an on-line casino providing video slot games 

playable via a global computer network; providing on-line gaming 
software for playing games via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting a game of chance 
simultaneously at multiple, independent gaming establishments ; 
Entertainment services, namely providing online electronic 
games; Entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux qui produisent et affichent les résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile de jeu; jeux auxquels on peut jouer sur un 
réseau informatique mondial, appareils électroniques de poche, 
lecteurs vidéo de poche, lecteurs de musique de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs, assistants numériques personnels, boîtiers 
décodeurs de télévision numérique, commandes pour télévision 
numérique interactive et enregistreurs de télévision numérique 
programmables; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables de jeux de casino, de machines à sous, de jeux 
de loterie, de jeux de pari en ligne et de jeux électroniques en 
ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de jeux, nommément pari 
en ligne; services de jeux, nommément exploitation d'un casino 
en ligne offrant des jeux de machines à sous vidéo fonctionnant 
au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de logiciels de 
jeux en ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément jeu de hasard 
en simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,915. 2013/09/17. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JEWEL HEIST
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
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consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,980. 2013/09/18. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ANVIL OF GOLD
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,984. 2013/09/18. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JP2GO
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 

online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,987. 2013/09/18. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PICK UP THE PIECES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,643,988. 2013/09/18. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GOLDEN JUNGLE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,644,182. 2013/09/19. Indigo Books & Music Inc., Indigo Books 
& Music Inc., 468 King Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 1L8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AGATA M. BOOKE, Indigo books & music 
Inc, 468 king Street west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5V1L8

!NDIGOHOME
WARES: Christmas ornaments and decorations, namely, snow 
globes, tree ornaments, Christmas stockings, Christmas stocking 
holders, Christmas tree skirts; Halloween ornaments and 
decorations, namely, trick or treat bags, pumpkin carving kits, 
and decals; bookends, globes of the world; study accessories, 
namely, pencils, pens, erasers, pencil boxes, pencil cases, 
binders; desktop accessories, namely, desk sets, desk trays, 
decorative desk top accessories, namely, clocks, table lamps, 
letter openers and paper weights; stationery personal organizers, 
magnifying glasses; picture frames and prints, custom prints; 
throws, pillows, vases, bowls, baskets, namely, wicker and 
wooden baskets; trays, namely paper trays, pencil trays and 
serving trays; votive candles, scented and unscented candles, 
citronella candles, lanterns, candle holders, candle accessories, 
namely candle rings and snuffers; products for dining and 
entertaining, namely, dinnerware, platters, cheese accessories, 

namely platters, boards, knives and graters, serving bowls, 
plates, dishes, salad bowls, punch bowls, bar accessories, 
namely, corkscrews, shakers, cocktail forks, stirrers, bottle 
stoppers, coasters, straws, spoons, mixing glasses and shakers, 
bottle and can openers, drinking glasses, mugs, pitchers, punch 
bowls, decanters, and food spreaders, flatware, place mats, 
napkins and napkin rings; tea accessories, namely tea pots, tea 
presses, tea sets, cups, saucers, strainers, infusers, travel tea 
mugs, and tea tins; table linens, kitchen linens; garden growing
kits, namely flower, herb and plant seeds, planters and pots, 
growing peat medium; garden tools, flowers bulbs, flower pots, 
garden ornaments; home organization items, namely, canister 
sets, file cabinets and desks. SERVICES: Online and retail store 
services in the fields of giftware, house wares, glassware, 
decorative accessories for the home and office, kitchen and 
garden; custom prints and monogramming services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Décorations de Noël, nommément boules à 
neige, décorations d'arbre, bas de Noël, supports à bas de Noël, 
cache-pieds d'arbre de Noël; décorations d'Halloween, 
nommément sacs à bonbons, trousses à découper les citrouilles 
et décalcomanies; serre-livres, globes terrestres; accessoires 
d'étude, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, boîtes 
à crayons, étuis à crayons, reliures; accessoires de bureau, 
nommément ensembles de bureau, boîtes à courrier, 
accessoires de bureau décoratifs, nommément horloges, lampes 
de table, coupe-papier et presse-papiers; range-tout, loupes; 
cadres et reproductions, épreuves personnalisées; jetés, 
oreillers, vases, bols, paniers, nommément paniers en osier et 
en bois; plateaux, nommément corbeilles à documents, plumiers 
et plateaux de service; lampions, bougies, parfumées ou non, 
bougies à la citronnelle, lanternes, bougeoirs, accessoires pour 
bougies, nommément bobèches et éteignoirs; produits pour la 
table et le divertissement, nommément articles de table, plats de 
service, accessoires pour le fromage, nommément plats de 
service, planches, couteaux et râpes, bols de service, assiettes, 
vaisselle, saladiers, bols à punch, accessoires de bar, 
nommément tire-bouchons, coqueteliers, fourchettes à cocktail, 
bâtonnets, bouchons de bouteille, sous-verres, pailles, cuillères, 
verres à mélanger et coqueteliers, ouvre-bouteilles et ouvre-
boîtes, verres, grandes tasses, pichets, bols à punch, carafes à 
décanter, tartineurs, ustensiles de table, napperons, serviettes 
de table et ronds de serviette; accessoires pour le thé, 
nommément théières, théières à piston, services à thé, tasses, 
soucoupes, passoires, infuseurs, grandes tasses à thé de 
voyage et boîtes à thé; linge de table, linge de cuisine; trousses 
de jardinage, nommément graines de fleurs et d'herbes ainsi que 
semences, jardinières et pots, milieux de culture pour la tourbe; 
outils de jardin, bulbes de fleurs, pots à fleurs, décorations de 
jardin; articles de rangement pour la maison, nommément 
ensembles de boîtes de cuisine, classeurs et bureaux. 
SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail dans les 
domaines des articles-cadeaux, des articles ménagers, de la 
verrerie et des accessoires décoratifs pour la maison, le bureau, 
la cuisine et le jardin; services d'épreuves personnalisées et 
d'application de monogrammes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,645,181. 2013/09/26. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers and laptop computers, namely, software for use 
in communicating recreational vehicle diagnostic data, mapping 
and location data, weather data, trail location and conditions 
data, location based services for vehicle repair, fuels locations, 
lodging, and food and restaurant services, all of which can be 
shared and communicated via online social media networks; 
Computer hardware, namely, dongles and gauges affixed to 
recreational vehicles used to communicate to mobile phones, 
tablet computers and laptop computers diagnostic vehicle data, 
mapping and location data, weather data, trail location conditions 
data, location based services for vehicle repair, fuel locations, 
lodging, and food and restaurant services. Priority Filing Date: 
September 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86075188 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour communiquer des données 
diagnostiques de véhicules de plaisance, des données relatives 
à la cartographie et à l'emplacement, des données 
météorologiques, des données sur les sentiers et leurs 
conditions ainsi que des services selon l'emplacement pour la 
réparation de véhicules, le ravitaillement en carburant, 
l'hébergement et les services d'alimentation et de restaurant, 
toutes ces données pouvant être communiquées et transmises 
par des réseaux de médias sociaux en ligne; matériel 
informatique, nommément clés électroniques et jauges fixées sur 
des véhicules de plaisance pour communiquer à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs portatifs 
des données diagnostiques sur le véhicule, des données 
relatives à la cartographie et à l'emplacement, des données 
météorologiques, des données sur les conditions de sentiers 
ainsi que des services selon l'emplacement pour la réparation de 
véhicules, le ravitaillement en carburant, l'hébergement et les 
services d'alimentation et de restaurant. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86075188 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,606. 2013/09/30. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MENTHOL CHOC

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold and allergy.. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume et des allergies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,762. 2013/09/30. 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 profile of 
the face and throat, including the sinuses, mouth and lower jaw 
is light blue from the edge of the brow to the bridge of the nose 
and from the lower part of the nose to the throat. The dots on the 
nose are light blue. The majority of the face design is dark blue 
and fades in intensity into the light blue portion of the face. The 
nozzle design is white with grey detailing. The dots depicting 
spray above the nozzle are white. The background of the nozzle 
and the face is pale blue and fades in intensity from left to right.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le profil du visage et de la gorge, y compris les 
sinus, la bouche et la mâchoire inférieure, est bleu clair, depuis 
la limite du sourcil jusqu'à l'arête du nez et depuis la partie 
inférieure du nez jusqu'à la gorge. Les points sur le nez sont 
bleu clair. La majeure partie du visage est bleu foncé, et la 
couleur perd en intensité jusqu'à la partie bleu clair du visage. Le 
bec de vaporisateur est blanc avec des détails gris. Les points 
représentant le jet au-dessus du bec de vaporisateur sont 
blancs. L'arrière-plan du bec de vaporisateur et du visage est 
bleu clair, et la couleur perd en intensité de la gauche à la droite.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 
de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,645,764. 2013/09/30. 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 design has 
an outer circular border that is dark blue and an inner circular 
border that is light blue. The face is dark blue. The three lines 
across the face are white and darken to blue at their ends to 
blend with the colour of the face. The background of the face is 
blue fading in intensity from top to bottom.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin a une bordure circulaire extérieure bleu 
foncé et une bordure circulaire intérieure bleu clair. Le visage est 
bleu foncé. Les trois lignes qui s'étendent sur le visage sont 
blanches et passent au bleu à leurs extrémités pour se fondre 
dans la couleur du visage. L'arrière-plan derrière le visage est 
bleu, et la couleur perd en intensité depuis le haut vers le bas.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 
de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,765. 2013/09/30. 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 design has 
an outer circular border that is dark blue and an inner circular 
border that is light blue. The wave in the center of the design is 
dark blue and fades in intensity from top to bottom. The 
background of the wave is dark blue at the top and fades to a 
light blue at the wave's edge.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin a une bordure circulaire extérieure bleu 
foncé et une bordure circulaire intérieure bleu clair. La vague au 
centre du dessin est bleu foncé, et la couleur perd en intensité 
depuis le haut vers le bas. L'arrière-plan derrière la vague est 
bleu foncé dans le haut et passe graduellement au bleu clair 
jusqu'à la vague.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 
de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,003. 2013/10/02. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BUBBLE BERRY
WARES: Toothpaste; flavor compounds sold as integral 
components of toothpaste. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Dentifrice; composés aromatisants vendus 
comme constituants de dentifrice. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,647,136. 2013/10/09. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EcoForm
WARES: electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,279. 2013/10/10. 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

EQLYMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,058. 2013/10/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WOW WHITE TECHNOLOGY
WARES: Laundry detergents; laundry detergent additives. 
Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/016,579 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; additifs pour 
détergents à lessive. Date de priorité de production: 22 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/016,579 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,059. 2013/10/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TECHNOLOGIE DE BLANCS 
RESPLENDISSANTS

WARES: Laundry detergents; laundry detergent additives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; additifs pour 
détergents à lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,649,080. 2013/10/23. Hyatt Corporation, a Delaware 
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: hotels; resort hotels; motels; providing temporary 
accommodations for travelers; arranging of temporary 
accommodations namely serviced apartments, apartments and 
condominiums; travel agency services for the reservation of hotel 
accommodations; hotel services featuring incentive programs 
providing special guest services, amenities and awards to 
frequent hotel guest members; restaurant, bar and cocktail 
lounge services; snack bar services; catering for the provision of 
food and beverages; providing banquet and social function 
facilities for special occasions; providing conference, exhibition 
and meeting facilities; rental of meeting rooms. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre 
d'hébergement temporaire pour voyageurs; organisation 
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements 
aménagés, d'appartements et de condominiums; services 
d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel proposant des programmes incitatifs offrant aux 
membres fréquents des services spéciaux, des commodités et 
des prix; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services 
de casse-croûte; services de traiteur (aliments et boissons); offre 
de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales; 
offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; location 
de salles de réunion. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,649,239. 2013/10/24. LA SENZA CORPORATION, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LA SENZA SCANDALOUS
WARES: (1) panties. (2) bras and lingerie. Used in CANADA 
since at least as early as July 2013 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Culottes. (2) Soutiens-gorge et lingerie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,649,602. 2013/10/28. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Crescent, Markham, ONTARIO L3R 8T4

HIGH ROLLER
WARES: Radio control toy vehicle, radio control toy helicopter. 
Used in CANADA since August 29, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule jouet radiocommandé, hélicoptère 
jouet radiocommandé. Employée au CANADA depuis 29 août 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,649,607. 2013/10/28. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Crescent, Markham, ONTARIO L3R 8T4

CHASE
WARES: Radio control toy vehicle, radio control toy boat. Used
in CANADA since October 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule jouet radiocommandé, bateau jouet 
radiocommandé. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,649,608. 2013/10/28. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Crescent, Markham, ONTARIO L3R 8T4

BRUTE
WARES: Radio Control Toy Vehicle. Used in CANADA since 
April 02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule jouet radiocommandé. Employée
au CANADA depuis 02 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,609. 2013/10/28. BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 
Konrad Crescent, Markham, ONTARIO L3R 8T4

BLAST

WARES: Radio control toy vehicle. Used in CANADA since April 
02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule jouet radiocommandé. Employée
au CANADA depuis 02 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,373. 2013/11/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

REZVO
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants; Diagnostic 
agents, preparations and substances for medical purposes; 
radiopharmaceutical diagnostic preparations for use in the 
diagnosis of neurodegenerative amyloid diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche ou à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques; antidépresseurs; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,650,395. 2013/11/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POWERFULLY CLEAN. VIBRANTLY 
FRESH.

WARES: Laundry detergents; bathroom cleaning preparations, 
namely, tub, tile and shower cleaning preparations; hard surface 
household cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; produits de nettoyage 
pour la salle de bain, nommément produits de nettoyage pour la 
baignoire, les tuiles et la douche; produits d'entretien ménager 
pour les surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,676. 2013/11/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
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treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,740. 2013/11/05. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Dajia Dist., Taichung City 437, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: bicycles; collapsible bicycles; electric bicycles; electric 
collapsible bicycles; bicycle parts, namely, frames, bicycle 
handle bars, handlebar stems, derailleurs; gears, saddles, 
saddle covers, saddle bags, seat posts, pedals, cranks, wheels, 
spokes, pumps, forks, carriers, bicycle mud guards, chains, 
chain guards, hubs, brakes, levers, toe straps, clips, luggage 
racks adapted for bicycles, bicycle bells, bicycle stop stands, 
rearview mirrors, and tires for bicycles; tire patches; baby 
carriages; bicycle canteen racks; bicycle holders for vehicles; 
bags adapted for bicycles; bicycle handle-bar grip covers; 
trailers; baskets adapted for bicycles; bicycle protective wheels; 
wheel chain and mud guards for bicycles; wheel covers for 
bicycles; shock absorbing springs for bicycles; bicycle rims; 
direction indicators for bicycles; dress guards for bicycles; inner 
tubes for bicycles; repair outfits for inner tubes, namely, tire 
repair patches; repair outfits for inner tubes comprising patches 
for repairing tire inner tubes, glue and sandpaper; motors for 
land vehicles; panniers adapted for cycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; vélos pliants; vélos électriques; vélos 
pliants électriques; pièces de vélo, nommément cadres, guidons 
de vélo, potences, dérailleurs; engrenages, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, 
rayons, pompes, fourches, supports, garde-boue de vélo, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux, freins, manettes, courroies de 
cale-pieds, pinces, porte-bagages pour vélos, sonnettes de vélo, 
béquilles de vélo, rétroviseurs et pneus pour vélos; pièces pour 
pneus; landaus; porte-gourdes pour vélo; porte-vélos pour 
véhicules; sacs pour vélos; couvre-poignées de guidon; 
remorques; paniers de vélo; roues protectrices pour vélos; 
carters et garde-boue pour vélos; enjoliveurs de roue pour vélos; 
ressorts amortisseurs pour vélos; jantes de vélo; clignotants pour 
vélos; protège-vêtements pour vélos; chambres à air pour vélos; 
trousses de réparation pour chambres à air, nommément pièces 
pour pneus; trousses de réparation pour chambres à air 
constituées de pièces pour réparer les chambres à air, de colle 
et de papier abrasif; moteurs pour véhicules terrestres; sacoches 
pour cycles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,650,742. 2013/11/05. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Dajia Dist., Taichung City 437, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: wallets; purses; backpacks; waist bags; suitcases; 
travelling trunks; change purses; hand bags; shopping bags; 
trunks [luggage]; bags for climbers; bags for campers; travelling 
bags; lunch box bags; valises; all purpose athletic bags; 
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs 
banane; valises; malles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à 
provisions; malles [valises]; sacs d'escalade; sacs de camping; 
sacs de voyage; sacs-repas; mallettes; sacs de sport tout usage; 
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,133. 2013/11/12. The Detailing Knights Inc., 143 
Hearthlake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Detailing Knights
SERVICES: Automotive cleaning and detailing. Used in 
CANADA since September 2009 on services.

SERVICES: Nettoyage d'automobiles et esthétique automobile. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,654,082. 2013/11/28. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric shavers; shavers; battery powered shavers 
and beard trimmers; hair and beard trimmers; apparatus for 
shaving and trimming body hair; nose and ear trimmers; 
epilators; blades and shaving foils for electric shavers; clippers
(hand tools); as well as parts of the aforesaid goods. Priority
Filing Date: June 21, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1270542 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques; rasoirs; rasoirs et 
tondeuses à barbe à piles; tondeuses à poils et à barbe; 
appareils pour raser et tailler les poils; tondeuses pour poils de 
nez et d'oreilles; appareils d'épilation; lames et grilles de rasage 
pour rasoirs électriques; tondeuses (outils à main); pièces pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 21 juin 2013, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1270542 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,656,387. 2013/12/16. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, 
cream, lotion, styling gel, styling foam, styling paste, styling 
spray; Hair implements, namely, electric irons for styling hair, 
hair cutting scissors; Hair dryers; Hair brushes. Priority Filing 
Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/961,995 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, crème, lotion, gel coiffant, mousse 
coiffante, pâte coiffante, produit coiffant en vaporisateur; 
instruments pour les cheveux, nommément fers à cheveux 
électriques, ciseaux à cheveux; séchoirs à cheveux; brosses à 
cheveux. Date de priorité de production: 17 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,995 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,403. 2013/12/16. Avid Dating Life Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

ADULTROPOLOGY
SERVICES: Promoting the exchange of information and 
resources within the scientific research communities and the 
public generally to achieve advances in the field of cyber 
anthropologic infidelity patterns; Research in the field of cyber 
anthropologic infidelity patterns; Internet based dating and social 
introduction services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'échange d'information et de 
ressources au sein des groupes de recherche scientifique et du 
grand public pour favoriser les avancées dans le domaine des 
tendances en matière d'infidélité sur le plan 
cyberanthropologique; recherche dans le domaine des 

tendances en matière d'infidélité sur le plan 
cyberanthropologique; services de rencontres par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,714. 2013/12/17. 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

OMZYTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,656,719. 2013/12/17. 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

GOLCIMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,656,720. 2013/12/17. 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

GOLCYMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,657,103. 2013/12/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,416. 2014/01/06. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

PGX PROGRAM
SERVICES: Health care services, namely, wellness programs, 
weight loss management programs, providing information in the 
field of weight loss, maintaining healthy weight, healthy lifestyle, 
weight reduction diet planning and supervision. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
programmes de mieux-être, programmes de gestion du poids, 
diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, 
du maintien d'un poids santé, des saines habitudes de vie ainsi 
que de la planification et de la supervision de régimes 
d'amaigrissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,218. 2014/01/27. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CHORUS
SERVICES: Providing pharmaceutical research and 
development services. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de recherche et de 
développement pharmaceutiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec 
les services.
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1,662,123. 2014/01/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JADNEXX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,124. 2014/01/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JADENU
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,125. 2014/01/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JADTEQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 

system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,662,126. 2014/01/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PTYXO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,368. 2014/02/03. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies 
Ltd., 441 Courtney Park Drive East, Mississauga, Ontario, L5T 
2V3, CANADA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: home wine and beer making supplies, namely dried 
and wet grape skins, prepared grape juice, prepared grape juice 
concentrates, wine making kits, aseptically packed grape juice, 
aseptically packed grape juice concentrate preparations, wine 
labels, wine corks and printed PVC shrink capsules and 
concentrates for making wine. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour la fabrication de vin et de 
bière à domicile, nommément peaux de raisin déshydratées et 
trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin 
préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et 
capsules de surbouchage thermorétractables en PVC et 
imprimées, concentrés de vinification. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,662,784. 2014/02/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
Geographical Indication/Indication géographique

MEZETEK
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,785. 2014/02/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEKEVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,786. 2014/02/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEKMITE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,787. 2014/02/06. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEKOMITE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,995. 2014/02/14. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MAKE LIFE BETTER
SERVICES: Providing medical information services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,547. 2014/02/26. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc., 6157 Scott Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

PURICA MENOPAUSE RELIEF
WARES: Nutritional supplements which aid in relieving 
menopausal and perimenopausal symptoms, in the form of 
powder and capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui aident à 
soulager les symptômes de la ménopause et de la 
périménopause, sous forme de poudre et de capsules. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,920. 2014/02/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

STOP CRAVING START SAVING
WARES: Pharmaceutical preparations for smoking cessation. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,666,103. 2014/03/03. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

STYLES DE TRAVAIL TELUS
SERVICES: business management consulting services. Used in 
CANADA since as early as 2012 on services.
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SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 en liaison 
avec les services.

1,666,104. 2014/03/03. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

RÉCOMPENSES TELUS
SERVICES: Promoting the sale of wares and services though a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

461,065-1. 2013/01/30. (TMA258,855--1981/05/15) 
GREENPARK HOLDINGS INC., 21 BRADWICK DRIVE, UNIT 
NO. 1, CONCORD, ONTARIO L4K 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GREENPARK
SERVICES: (1) Condominium construction development, 
construction of condominium projects, the leasing and sales of 
condominium units, and financial services in association with 
condominium construction development, construction of 
condominium projects, the leasing and sales of condominium 
units, namely, providing financing to the applicant's customers 
for the acquisition of residential real estate through vendor take-
back mortgages and arranging with other financial institutions for 
financial facilities to be made available by such financial 
institutions to the applicant's customers for the acquisition of 
residential real estate; sponsorship of third-party events that 
market, promote and advertise condominium projects. (2) Design 
consultation services to assist customers to select décor 
elements for homes. (3) Design consultation services to assist 
customers to select décor elements for condominiums. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on services (2); June 
17, 2006 on services (1), (3).

SERVICES: (1) Promotion de la construction de condominiums, 
construction de projets de condominiums, location et vente de 
condominiums, ainsi que services financiers relativement à la 
promotion de la construction de condominiums, à la construction 
de projets de condominiums, à la location et à la vente de 
condominiums, nommément offre de financement aux clients du 
requérant pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels par 
des prêts hypothécaires accordés par le vendeur et par des 
ententes avec des établissements financiers pour mettre à 
disposition des ressources provenant de ces établissements 
financiers pour les clients du requérant pour l'acquisition de 
biens immobiliers résidentiels; commandite d'évènements de 
tiers visant à faire la mise en marché, la promotion et la publicité 
de projets de condominiums. (2) Services de consultation en 
conception pour aider les clients à choisir des éléments 
décoratifs pour leur maison. (3) Services de consultation en 
conception pour aider les clients à choisir des éléments 
décoratifs pour leur condominium. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services 
(2); 17 juin 2006 en liaison avec les services (1), (3).

882,718-1. 2013/06/26. (TMA530,091--2000/07/12) 1373639 
Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 Street NW, 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

FIRST LOOK
SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services; providing information on fashion and 
beauty trends. Used in CANADA since at least as early as 
March 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne; offre d'information sur les 
tendances mode et beauté. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mars 2012 en liaison avec les services.

1,080,382-1. 2012/12/17. (TMA598,318--2003/12/22) Bell Media 
Inc., 299 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5V 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, 
Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

THE LOOP
SERVICES: (1) Operation of an internet website to provide 
information in the field of news, weather, finance, investments, 
portfolio management tools, securities information and quotation, 
money, family budgeting, insurance, motor vehicles, 
relationships, personal care and beauty products, lifestyle, 
careers, career placement services, classified advertising 
services, computers, computer software, computer peripherals, 
sports, celebrities, movies, games, music. Operation of an 
internet website to provide information in the fields of interior 
decorating, fitness, exercise, personal health and physical well-
being, parenting, nutrition, shopping, government, travel, maps, 
city directories and listings, current events, cities, city services, 
local events and businesses, maps, TV listings schedules, local 
information and reviews on sports, movies, music, arts, culture 
and civic events and attractions, transportation services, 
restaurants and nightclubs. (2) Online advertising namely 
advertising wares and services of others. (3) Online advertising 
services for others, namely the creation and management of 
banner advertsing. Used in CANADA since December 13, 2012 
on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des nouvelles, de la météo, de la finance, des 
placements, des outils de gestion de portefeuilles, de 
l'information et de la proposition de prix sur des valeurs 
mobilières, de l'argent, de la planification du budget familial, des 
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assurances, des véhicules automobiles, des relations, des 
produits de soins personnels et de beauté, des habitudes de vie, 
des carrières, des services de placement, des services de 
petites annonces, des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur, des sports, des vedettes, des films, 
des jeux, de la musique. Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la décoration intérieure, de la bonne 
condition physique, de l'exercice, de la santé personnelle et du 
bien-être physique, de l'éducation des enfants, de l'alimentation, 
du magasinage, des gouvernements, du voyage, des cartes 
géographiques, des répertoires de ville et des fiches 
descriptives, des actualités, des villes, des services urbains, des 
évènements et des entreprises locaux, des cartes 
géographiques, des horaires pour des émissions de télévision, 
des renseignements locaux et des critiques sur les sports, les 
films, la musique, les arts, la culture ainsi que les évènements 
civiques et les spectacles, des services de transport, des 
restaurants et des boîtes de nuit. (2) Publicité en ligne, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(3) Services de publicité en ligne pour des tiers, nommément 
création et gestion de publicité sur bannières. Employée au 
CANADA depuis 13 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,249,597-1. 2013/07/19. (TMA666,304--2006/06/19) Union 
Electric Lighting Co. Ltd., 1491 Castlefield Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6M 1Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan 
Nash & Haber LLP), 480 University Avenue, Suite 1600 , 
Toronto, ONTARIO, M5G1V2

SERVICES: Interior design services; interior design consultation 
services. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

SERVICES: Services de décoration intérieure; services de 
consultation en décoration intérieure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,421,967-1. 2013/06/19. (TMA774,132--2010/08/10) Head 
Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921, Kennelbach, 
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

WARES: (1) Sport, basic and fashion underwear for men, ladies 
and children. (2) Flippers, snorkels, divers' masks, gloves for 
divers, diving goggles, diving suits, and swimwear. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements sport, ordinaires et 
mode pour hommes, femmes et enfants. (2) Palmes, tubas, 
masques de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée, 
combinaisons de plongée et vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,512,115-1. 2013/06/17. (TMA848,461--2013/04/15) Gamepoint 
B.V., Gevers Deynootweg 93 G, 2586 BK Den Haag, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GamePoint
SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software, in particular in connection with games and interactive 
games whether or not using the Internet and Internet technology; 
game software development. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, notamment relativement à des jeux 
et à des jeux interactifs que ce soit ou non par Internet et par 
technologie Internet; développement de logiciels de jeux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA878,459. May 23, 2014. Appln No. 1,451,066. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. W. I. Woodtone Industries Inc.

TMA878,460. May 23, 2014. Appln No. 1,460,857. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Nissan Chemical Industries, Ltd. (a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Japan).

TMA878,461. May 23, 2014. Appln No. 1,463,073. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Aegis, Inc., a California Corporation.

TMA878,462. May 23, 2014. Appln No. 1,485,966. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Freescale Semiconductor,  Inc.

TMA878,463. May 22, 2014. Appln No. 1,586,125. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Duncan Enterprises Inc.DBA 
iLoveToCreate.

TMA878,464. May 22, 2014. Appln No. 1,611,405. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Duncan Enterprises, Inc.dba 
ILoveToCreate.

TMA878,465. May 23, 2014. Appln No. 1,584,640. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. PlatinumHD Propvid Group Pty Ltd.

TMA878,466. May 22, 2014. Appln No. 1,529,991. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Billion Genius Limited, incorporated under 
the laws of the British Virgin Islands.

TMA878,467. May 22, 2014. Appln No. 1,590,627. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Duncan Enterprises Inc.

TMA878,468. May 22, 2014. Appln No. 1,620,586. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Baubles, Bags & Bows Inc. o/a Hope & 
Humility.

TMA878,469. May 23, 2014. Appln No. 1,611,603. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. TSENG, YI-CHUN.

TMA878,470. May 23, 2014. Appln No. 1,603,938. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Hebei Tianju Furs Co., LTD.

TMA878,471. May 22, 2014. Appln No. 1,532,543. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Seasonal Specialties, LLC.

TMA878,472. May 23, 2014. Appln No. 1,495,819. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA878,473. May 22, 2014. Appln No. 1,468,241. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Leadway (HK) Limited.

TMA878,474. May 23, 2014. Appln No. 1,511,831. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Zagg Intellectual Property Holding Co., 
Inc.

TMA878,475. May 23, 2014. Appln No. 1,528,626. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. DeLaval Holding AB.

TMA878,476. May 23, 2014. Appln No. 1,533,505. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ECM TECHNOLOGIESa simplified joint 
stock company existing under the laws of France.

TMA878,477. May 23, 2014. Appln No. 1,534,189. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC.

TMA878,478. May 23, 2014. Appln No. 1,535,061. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. POCHET.

TMA878,479. May 23, 2014. Appln No. 1,538,138. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. L'OREALSociété anonyme.

TMA878,480. May 23, 2014. Appln No. 1,566,210. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA878,481. May 23, 2014. Appln No. 1,566,967. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

TMA878,482. May 23, 2014. Appln No. 1,568,663. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Caradan Chemicals Inc.

TMA878,483. May 23, 2014. Appln No. 1,575,076. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer.

TMA878,484. May 23, 2014. Appln No. 1,618,998. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. The Corporation of the County of 
Wellington.

TMA878,485. May 23, 2014. Appln No. 1,527,404. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. JELD-WEN of Canada Ltd.

TMA878,486. May 23, 2014. Appln No. 1,520,516. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Insurance Supermarket Inc. (ISI).

TMA878,487. May 23, 2014. Appln No. 1,541,582. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Point Zéro 8 inc.

TMA878,488. May 23, 2014. Appln No. 1,527,836. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Gail Leslie Smith.

TMA878,489. May 23, 2014. Appln No. 1,562,541. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GLOBEX BUSINESS CENTRES INC.
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TMA878,490. May 23, 2014. Appln No. 1,529,324. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. GDS HOLDING S.R.L.

TMA878,491. May 23, 2014. Appln No. 1,532,521. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. E.I. du Pont de Nemours and Company.

TMA878,492. May 23, 2014. Appln No. 1,580,768. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. The Christian Broadcasting Network, 
Inc.

TMA878,493. May 23, 2014. Appln No. 1,585,834. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Mr. Joachim Faber.

TMA878,494. May 23, 2014. Appln No. 1,588,109. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Carrier Enterprise Canada, L.P.

TMA878,495. May 23, 2014. Appln No. 1,593,549. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. KABUSHIKI KAISHA HOSOKAWA 
YOKO (ALSO TRADING AS HOSOKAWA YOKO CO., LTD.).

TMA878,496. May 23, 2014. Appln No. 1,524,881. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Wrangler Apparel Corp.

TMA878,497. May 23, 2014. Appln No. 1,527,987. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ASA SRL.

TMA878,498. May 23, 2014. Appln No. 1,595,802. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA878,499. May 23, 2014. Appln No. 1,598,988. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA878,500. May 23, 2014. Appln No. 1,528,091. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA878,501. May 23, 2014. Appln No. 1,605,072. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DYMAX CORPORATION.

TMA878,502. May 23, 2014. Appln No. 1,605,074. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DYMAX CORPORATION.

TMA878,503. May 23, 2014. Appln No. 1,605,678. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France.

TMA878,504. May 23, 2014. Appln No. 1,376,989. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Invista Technologies S.à r.l.

TMA878,505. May 23, 2014. Appln No. 1,504,652. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA878,506. May 23, 2014. Appln No. 1,605,887. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. YKK CORPORATION.

TMA878,507. May 23, 2014. Appln No. 1,606,623. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA878,508. May 23, 2014. Appln No. 1,607,808. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Independent Purchasing Company 
(Australasia) Ltd.

TMA878,509. May 23, 2014. Appln No. 1,307,881. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Groupe Atallah Inc. / Atallah Group 
Inc.

TMA878,510. May 23, 2014. Appln No. 1,571,626. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. I.M.M. HYDRAULICS S.P.A.

TMA878,511. May 23, 2014. Appln No. 1,617,611. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Giftagram Inc.

TMA878,512. May 23, 2014. Appln No. 1,615,720. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. J & W MARKETING 
INCORPORATEDa Washington corporation.

TMA878,513. May 23, 2014. Appln No. 1,433,720. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Montres Tudor SA.

TMA878,514. May 23, 2014. Appln No. 1,624,263. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. PREVERCO INC.

TMA878,515. May 23, 2014. Appln No. 1,523,271. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Arbonne International, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA878,516. May 23, 2014. Appln No. 1,461,472. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. LG Electronics Inc.

TMA878,517. May 23, 2014. Appln No. 1,524,323. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Det Norske Veritas AS.

TMA878,518. May 23, 2014. Appln No. 1,585,055. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. 101domain, Inc. (a Nevada 
Corporation).

TMA878,519. May 23, 2014. Appln No. 1,528,608. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Hershey Canada Inc.

TMA878,520. May 23, 2014. Appln No. 1,530,731. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Intelligent Software Solutions, Inc.

TMA878,521. May 23, 2014. Appln No. 1,534,614. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Montres Tudor SA.

TMA878,522. May 23, 2014. Appln No. 1,537,852. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Dyson Research Limited.

TMA878,523. May 23, 2014. Appln No. 1,545,280. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Wella GmbH.

TMA878,524. May 23, 2014. Appln No. 1,555,533. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. DHARMA IP, LLC.

TMA878,525. May 23, 2014. Appln No. 1,577,446. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Montres Tudor SA.

TMA878,526. May 23, 2014. Appln No. 1,582,196. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Jonathan Ramirez.
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TMA878,527. May 23, 2014. Appln No. 1,583,182. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. May-i Corp.

TMA878,528. May 23, 2014. Appln No. 1,594,938. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Maison LeGrand.

TMA878,529. May 23, 2014. Appln No. 1,594,939. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Maison LeGrand.

TMA878,530. May 23, 2014. Appln No. 1,594,940. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Maison LeGrand.

TMA878,531. May 23, 2014. Appln No. 1,597,739. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Partner #1: Steven L MoreauPartner 
#2: Kaitlyn E MoreauTrading as VenLyn.

TMA878,532. May 23, 2014. Appln No. 1,598,388. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Clore Inc.

TMA878,533. May 23, 2014. Appln No. 1,603,122. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Basecamp, LLC.

TMA878,534. May 23, 2014. Appln No. 1,603,106. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Greener Energy,LLC.

TMA878,535. May 23, 2014. Appln No. 1,603,108. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Greener Energy,LLC.

TMA878,536. May 23, 2014. Appln No. 1,603,534. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. HEgreaterthani Inc.

TMA878,537. May 23, 2014. Appln No. 1,587,551. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Taxassist Direct Limited.

TMA878,538. May 23, 2014. Appln No. 1,617,478. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Joseph Cormier and Karen Painlegal 
partnership in this joint venture.

TMA878,539. May 23, 2014. Appln No. 1,587,552. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Taxassist Direct Limited.

TMA878,540. May 23, 2014. Appln No. 1,577,447. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Montres Tudor SA.

TMA878,541. May 23, 2014. Appln No. 1,587,696. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Réseau professionnel en rituels funéraires.

TMA878,542. May 23, 2014. Appln No. 1,584,754. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. 815421 Alberta Ltd.

TMA878,543. May 23, 2014. Appln No. 1,589,008. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. West Linn Paper Company.

TMA878,544. May 23, 2014. Appln No. 1,589,005. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. West Linn Paper Company.

TMA878,545. May 23, 2014. Appln No. 1,589,006. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. West Linn Paper Company.

TMA878,546. May 23, 2014. Appln No. 1,589,007. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. West Linn Paper Company.

TMA878,547. May 23, 2014. Appln No. 1,595,453. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Matrix Technology Ltd.

TMA878,548. May 23, 2014. Appln No. 1,589,734. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Sandra Kowalik.

TMA878,549. May 23, 2014. Appln No. 1,599,242. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Joya de Nicaragua S.A.

TMA878,550. May 23, 2014. Appln No. 1,596,304. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. John Wayne Enterprises, LLC.

TMA878,551. May 23, 2014. Appln No. 1,615,890. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Combe Incorporated.

TMA878,552. May 23, 2014. Appln No. 1,618,236. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA878,553. May 23, 2014. Appln No. 1,618,241. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA878,554. May 23, 2014. Appln No. 1,477,260. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Pacific Coast Feather Company.

TMA878,555. May 23, 2014. Appln No. 1,610,942. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Den-Mat Holdings, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA878,556. May 23, 2014. Appln No. 1,506,242. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. KINÉ-CONCEPT INC.

TMA878,557. May 23, 2014. Appln No. 1,506,243. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. KINÉ-CONCEPT INC.

TMA878,558. May 23, 2014. Appln No. 1,581,828. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC.

TMA878,559. May 23, 2014. Appln No. 1,477,966. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. EVOLUCARE TECHNOLOGIESSociété 
à Responsabilité Limitée.

TMA878,560. May 23, 2014. Appln No. 1,603,215. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Margaret's Holdings Limited.

TMA878,561. May 23, 2014. Appln No. 1,485,905. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. AqueSys, Inc.a legal entity.

TMA878,562. May 23, 2014. Appln No. 1,620,412. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. JOBMAX INC.

TMA878,563. May 23, 2014. Appln No. 1,576,642. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. I.M.M. HYDRAULICS S.P.A.

TMA878,564. May 23, 2014. Appln No. 1,619,142. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Stelco Europa Limited.

TMA878,565. May 23, 2014. Appln No. 1,485,906. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. AqueSys, Inc.a legal entity.
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TMA878,566. May 23, 2014. Appln No. 1,515,526. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. UV PRO NV, a joint stock company.

TMA878,567. May 23, 2014. Appln No. 1,585,045. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. CHATEAU FLEUR CARDINALE 
(Société civile d'exploitation agricole).

TMA878,568. May 23, 2014. Appln No. 1,540,878. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. CHÂTEAU FLEUR 
CARDINALE(société civile d'exploitation agricole).

TMA878,569. May 23, 2014. Appln No. 1,565,855. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Sealed Air Corporation (US).

TMA878,570. May 23, 2014. Appln No. 1,592,538. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. International Factoring Association.

TMA878,571. May 23, 2014. Appln No. 1,603,976. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Canada Green Building Council.

TMA878,572. May 23, 2014. Appln No. 1,599,578. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. JULIE VANDER HERBERG.

TMA878,573. May 23, 2014. Appln No. 1,396,695. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Canadian Film Centre.

TMA878,574. May 23, 2014. Appln No. 1,608,389. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. National Importers Inc.

TMA878,575. May 23, 2014. Appln No. 1,617,757. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Coligny Hill Farms Ltd.

TMA878,576. May 23, 2014. Appln No. 1,615,057. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Jerry Penner.

TMA878,577. May 23, 2014. Appln No. 1,536,091. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONE Société Anonyme.

TMA878,578. May 23, 2014. Appln No. 1,536,094. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONE Société Anonyme.

TMA878,579. May 23, 2014. Appln No. 1,595,776. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. BlueScope Steel Limited.

TMA878,580. May 23, 2014. Appln No. 1,595,777. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. BlueScope Steel Limited.

TMA878,581. May 23, 2014. Appln No. 1,264,739. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Robin Caller.

TMA878,582. May 23, 2014. Appln No. 1,439,189. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. BUSHIDO GROUP Ltd.

TMA878,583. May 23, 2014. Appln No. 1,406,574. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Bushido Group Ltd.

TMA878,584. May 23, 2014. Appln No. 1,606,237. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Fritel & Associates, LLC.

TMA878,585. May 23, 2014. Appln No. 1,542,345. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. DYNAMIC CHOCOLATES, ULC.

TMA878,586. May 23, 2014. Appln No. 1,397,734. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. ZoomerMedia Limited.

TMA878,587. May 23, 2014. Appln No. 1,528,465. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Conair Corporation.

TMA878,588. May 23, 2014. Appln No. 1,616,018. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Irving Tissue Corporation.

TMA878,589. May 23, 2014. Appln No. 1,629,649. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Irving Tissue Corporation.

TMA878,590. May 23, 2014. Appln No. 1,467,542. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. HORS LIMITED.

TMA878,591. May 23, 2014. Appln No. 1,541,393. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Tricolor Group Limiteda legal entity.

TMA878,592. May 23, 2014. Appln No. 1,619,152. Vol.61 Issue
3091. January 22, 2014. Replica Airguns Inc.

TMA878,593. May 23, 2014. Appln No. 1,537,799. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Tecmo Koei Games Co., Ltd.

TMA878,594. May 23, 2014. Appln No. 1,546,043. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA878,595. May 23, 2014. Appln No. 1,536,093. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONE Société Anonyme.

TMA878,596. May 23, 2014. Appln No. 1,539,670. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. iLOC TECHNOLOGIES INC.

TMA878,597. May 23, 2014. Appln No. 1,536,098. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
Société Anonyme.

TMA878,598. May 23, 2014. Appln No. 1,536,099. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONE Société Anonyme.

TMA878,599. May 23, 2014. Appln No. 1,607,803. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Ariosa Diagnostics, Inc.

TMA878,600. May 23, 2014. Appln No. 1,595,949. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Hunter Industries, Inc.

TMA878,601. May 23, 2014. Appln No. 1,482,510. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. YYoung Trademark Ltd.

TMA878,602. May 23, 2014. Appln No. 1,575,173. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Covenant Health.

TMA878,603. May 26, 2014. Appln No. 1,591,577. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. LeachFree Health Inc.
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TMA878,604. May 26, 2014. Appln No. 1,591,573. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. LeachFree Health Inc.

TMA878,605. May 26, 2014. Appln No. 1,526,939. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Warnaco U.S., Inc.

TMA878,606. May 26, 2014. Appln No. 1,526,941. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Warnaco U.S., Inc.

TMA878,607. May 26, 2014. Appln No. 1,528,143. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Wool Marketing Enterprises Limited(a 
New Zealand company).

TMA878,608. May 26, 2014. Appln No. 1,529,042. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Wool Marketing Enterprises Limited(a 
New Zealand company).

TMA878,609. May 26, 2014. Appln No. 1,528,885. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Turbo Wholesale Tires, Inc.

TMA878,610. May 26, 2014. Appln No. 1,543,792. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. New Flyer Industries Canada ULC.

TMA878,611. May 26, 2014. Appln No. 1,532,400. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA878,612. May 26, 2014. Appln No. 1,534,483. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA878,613. May 26, 2014. Appln No. 1,532,404. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA878,614. May 26, 2014. Appln No. 1,532,720. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA878,615. May 26, 2014. Appln No. 1,567,542. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA878,616. May 26, 2014. Appln No. 1,579,943. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. CBA GmbH.

TMA878,617. May 26, 2014. Appln No. 1,528,948. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Rubbermaid Incorporated.

TMA878,618. May 26, 2014. Appln No. 1,524,328. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Teamreager AB.

TMA878,619. May 26, 2014. Appln No. 1,528,381. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MHR Board Game Design Inc.

TMA878,620. May 26, 2014. Appln No. 1,530,255. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Samara Birth Services, a General 
Partnership.

TMA878,621. May 26, 2014. Appln No. 1,538,067. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. AMCOL International Corporation.

TMA878,622. May 26, 2014. Appln No. 1,529,961. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Annco, Inc.

TMA878,623. May 26, 2014. Appln No. 1,478,030. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Cadbury UK Limited.

TMA878,624. May 26, 2014. Appln No. 1,528,555. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA878,625. May 26, 2014. Appln No. 1,529,717. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. TAPAD, INC.

TMA878,626. May 26, 2014. Appln No. 1,546,721. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. The Sun Products Canada Corporation.

TMA878,627. May 26, 2014. Appln No. 1,529,817. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Body Treats, LLC.

TMA878,628. May 26, 2014. Appln No. 1,529,847. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ASA SRL.

TMA878,629. May 26, 2014. Appln No. 1,551,874. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Deloitte Holding B.V.

TMA878,630. May 26, 2014. Appln No. 1,532,003. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA878,631. May 26, 2014. Appln No. 1,532,458. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA878,632. May 26, 2014. Appln No. 1,552,813. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Barton & Guestier.

TMA878,633. May 26, 2014. Appln No. 1,542,386. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Banda Swiss.

TMA878,634. May 26, 2014. Appln No. 1,542,528. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Exel Inc.

TMA878,635. May 26, 2014. Appln No. 1,554,798. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Viterra Inc.

TMA878,636. May 26, 2014. Appln No. 1,555,341. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Viña Luis Felipe Edwards Limitada.

TMA878,637. May 26, 2014. Appln No. 1,552,575. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. The Sun Products Canada Corporation.

TMA878,638. May 26, 2014. Appln No. 1,558,323. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Rochester Medical Corporation (a 
Minnesota corporation).

TMA878,639. May 26, 2014. Appln No. 1,561,512. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Gerald Gionet.

TMA878,640. May 26, 2014. Appln No. 1,562,163. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. International Social Print Paper Ltd.

TMA878,641. May 26, 2014. Appln No. 1,588,988. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. AquaMedia Inc.
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TMA878,642. May 26, 2014. Appln No. 1,568,356. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA878,643. May 26, 2014. Appln No. 1,595,525. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Agri-Trend Inc.

TMA878,644. May 26, 2014. Appln No. 1,597,040. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. AEROCRINE AB.

TMA878,645. May 26, 2014. Appln No. 1,598,193. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Tractor Supply Co. of Texas, L.P.

TMA878,646. May 26, 2014. Appln No. 1,598,575. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. New Roots Herbal.

TMA878,647. May 26, 2014. Appln No. 1,599,545. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Pro Form Products Ltd. (a Canadian 
corporation).

TMA878,648. May 26, 2014. Appln No. 1,600,238. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Weather Shield Mfg., Inc., a 
Wisconsin corporation.

TMA878,649. May 26, 2014. Appln No. 1,578,369. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. YANMAR CO., LTD.

TMA878,650. May 26, 2014. Appln No. 1,600,239. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Weather Shield Mfg., Inc., a 
Wisconsin corporation.

TMA878,651. May 26, 2014. Appln No. 1,580,174. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. James Galt & Company Ltd.

TMA878,652. May 26, 2014. Appln No. 1,601,924. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Wanda Goodman.

TMA878,653. May 26, 2014. Appln No. 1,618,423. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. DOMAINE D'EUGENIE.

TMA878,654. May 26, 2014. Appln No. 1,590,625. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. 1870069 Ontario Inc.

TMA878,655. May 26, 2014. Appln No. 1,529,952. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. The Iams Company.

TMA878,656. May 26, 2014. Appln No. 1,611,191. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Santé Beauté NG inc.

TMA878,657. May 26, 2014. Appln No. 1,619,393. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. L.N.D. NECKWEAR INC.

TMA878,658. May 26, 2014. Appln No. 1,619,697. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. KEURIG CANADA INC.

TMA878,659. May 26, 2014. Appln No. 1,587,162. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Conference Direct LLCa legal entity.

TMA878,660. May 26, 2014. Appln No. 1,523,708. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH.

TMA878,661. May 26, 2014. Appln No. 1,617,622. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. LES VINS SKALLIune société par 
actions simplifiée.

TMA878,662. May 26, 2014. Appln No. 1,587,164. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Conference Direct LLCa legal entity.

TMA878,663. May 26, 2014. Appln No. 1,606,802. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA878,664. May 26, 2014. Appln No. 1,460,618. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. ENVIROVAULT CORPORATION.

TMA878,665. May 26, 2014. Appln No. 1,568,730. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Ellucian Company L.P.

TMA878,666. May 26, 2014. Appln No. 1,529,085. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Gina M. Hoensheid.

TMA878,667. May 26, 2014. Appln No. 1,488,501. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Les Équipements Lapierre Inc.

TMA878,668. May 26, 2014. Appln No. 1,585,961. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Atedra Inc.

TMA878,669. May 26, 2014. Appln No. 1,586,384. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Free the Children.

TMA878,670. May 26, 2014. Appln No. 1,603,119. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. 974514 ALBERTA LTD.

TMA878,671. May 26, 2014. Appln No. 1,605,073. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. T3 Micro, Inc.

TMA878,672. May 26, 2014. Appln No. 1,605,670. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. BSN medical GmbH.

TMA878,673. May 26, 2014. Appln No. 1,606,599. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SimpliVity Corporation.

TMA878,674. May 26, 2014. Appln No. 1,608,598. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

TMA878,675. May 26, 2014. Appln No. 1,611,427. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Intervet International B.V.

TMA878,676. May 26, 2014. Appln No. 1,613,667. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Prep Academy Tutors Inc.

TMA878,677. May 26, 2014. Appln No. 1,613,668. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Prep Academy Tutors Inc.

TMA878,678. May 26, 2014. Appln No. 1,615,561. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. MARS CANADA INC.

TMA878,679. May 26, 2014. Appln No. 1,615,562. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. MARS CANADA INC.

TMA878,680. May 26, 2014. Appln No. 1,617,132. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Beiersdorf AG.
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TMA878,681. May 26, 2014. Appln No. 1,617,707. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,682. May 26, 2014. Appln No. 1,617,712. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,683. May 26, 2014. Appln No. 1,617,713. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,684. May 26, 2014. Appln No. 1,617,714. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,685. May 26, 2014. Appln No. 1,617,715. Vol.61 Issue
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,686. May 26, 2014. Appln No. 1,617,716. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,687. May 26, 2014. Appln No. 1,617,717. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,688. May 26, 2014. Appln No. 1,617,988. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA878,689. May 26, 2014. Appln No. 1,618,079. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Canadian National Railway Company.

TMA878,690. May 26, 2014. Appln No. 1,586,385. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Free the Children.

TMA878,691. May 26, 2014. Appln No. 1,618,181. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Skippack Creek Corporation.

TMA878,692. May 26, 2014. Appln No. 1,618,384. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,693. May 26, 2014. Appln No. 1,618,385. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties.

TMA878,694. May 26, 2014. Appln No. 1,618,498. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 80/20 CONSULTING CORP.

TMA878,695. May 26, 2014. Appln No. 1,618,619. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Del Fresco Produce Ltd.

TMA878,696. May 26, 2014. Appln No. 1,586,386. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Free the Children.

TMA878,697. May 26, 2014. Appln No. 1,619,025. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. SLIK HOLDINGS LIMITED.

TMA878,698. May 26, 2014. Appln No. 1,619,324. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. AIR CENTRAL INC.

TMA878,699. May 26, 2014. Appln No. 1,619,838. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. JIANGSU HIGHSTAR BATTERY 
MANUFACTURING CO., LTD.

TMA878,700. May 26, 2014. Appln No. 1,636,604. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA878,701. May 26, 2014. Appln No. 1,556,596. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. FinaMetrica Pty Limited.

TMA878,702. May 26, 2014. Appln No. 1,547,761. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. One Eye Publications.

TMA878,703. May 26, 2014. Appln No. 1,584,817. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Ivoclar Vivadent AG.

TMA878,704. May 26, 2014. Appln No. 1,604,688. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Wilton Industries, Inc.

TMA878,705. May 26, 2014. Appln No. 1,605,203. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Nine Energy Canada Inc.

TMA878,706. May 26, 2014. Appln No. 1,616,095. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Firwin Corp.

TMA878,707. May 26, 2014. Appln No. 1,531,743. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Luxeon International Holding Limited.

TMA878,708. May 26, 2014. Appln No. 1,591,528. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Systemgroup Consulting Inc.

TMA878,709. May 26, 2014. Appln No. 1,588,223. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. BARDIANI VALVOLE S.p.A.

TMA878,710. May 26, 2014. Appln No. 1,593,799. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Peak Rock Capital, LLC.

TMA878,711. May 26, 2014. Appln No. 1,617,553. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. EnvAerospace, Inc.

TMA878,712. May 26, 2014. Appln No. 1,558,021. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Elisana S.A.R.L.

TMA878,713. May 26, 2014. Appln No. 1,529,355. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. CK NOW GROUP, LLC.

TMA878,714. May 26, 2014. Appln No. 1,600,110. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. 2341681 Ontario Inc.

TMA878,715. May 26, 2014. Appln No. 1,600,111. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. 2341681 Ontario Inc.

TMA878,716. May 26, 2014. Appln No. 1,621,266. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Pinnacle Environmental Technologies 
Inc.

TMA878,717. May 27, 2014. Appln No. 1,528,097. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. L'OREAL Société anonyme.
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TMA878,718. May 26, 2014. Appln No. 1,637,867. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. DIONNE LASLO BAKER.

TMA878,719. May 26, 2014. Appln No. 1,637,868. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. DIONNE LASLO BAKER.

TMA878,720. May 26, 2014. Appln No. 1,617,494. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. DIONNE LASLO BAKER.

TMA878,721. May 26, 2014. Appln No. 1,617,495. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. DIONNE LASLO BAKER.

TMA878,722. May 26, 2014. Appln No. 1,617,487. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. DIONNE LASLO BAKER.

TMA878,723. May 26, 2014. Appln No. 1,617,488. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. DIONNE LASLO BAKER.

TMA878,724. May 26, 2014. Appln No. 1,455,558. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Robert Downey Jr.

TMA878,725. May 26, 2014. Appln No. 1,520,691. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. TOTALLY NUTS & MORE INC.

TMA878,726. May 26, 2014. Appln No. 1,506,308. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Daesang Corporation.

TMA878,727. May 26, 2014. Appln No. 1,595,808. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. MISSION GROUP ENTERPRISES lTD.

TMA878,728. May 27, 2014. Appln No. 1,528,098. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA878,729. May 26, 2014. Appln No. 1,506,309. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Daesang Corporation.

TMA878,730. May 26, 2014. Appln No. 1,529,903. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. PANORAMA MOUNTAIN VILLAGE INC.

TMA878,731. May 26, 2014. Appln No. 1,531,342. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Mohamed Aboo Soofan Mosafeer.

TMA878,732. May 26, 2014. Appln No. 1,576,563. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. engajer Inc.

TMA878,733. May 26, 2014. Appln No. 1,468,551. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Canadian College of Health Service 
Executives / Collège Canadien des Directeurs de Services de 
Santé "In Trust" for the benefit of Canadian Health Leadership 
Network - Le Réseau Canadien pour le Leadership en Santé.

TMA878,734. May 27, 2014. Appln No. 1,528,230. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. L'OREAL Société anonyme.

TMA878,735. May 27, 2014. Appln No. 1,527,667. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. TEFAL, société par actions simplifiée.

TMA878,736. May 27, 2014. Appln No. 1,507,248. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Graco Children's Products Inc.

TMA878,737. May 27, 2014. Appln No. 1,587,881. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. CNA Financial Corporation.

TMA878,738. May 27, 2014. Appln No. 1,593,920. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ConocoPhillips Company.

TMA878,739. May 27, 2014. Appln No. 1,586,387. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Free the Children.

TMA878,740. May 27, 2014. Appln No. 1,528,705. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. SHANGHAI SELECT SAFETY PRODUCTS 
CO., LTD.

TMA878,741. May 27, 2014. Appln No. 1,457,570. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Thomson Reuters Global Resources, an 
Irish registered unlimited company.

TMA878,742. May 27, 2014. Appln No. 1,466,237. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA878,743. May 27, 2014. Appln No. 1,579,166. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. BERNARD ET FILS TRAITEUR INC.

TMA878,744. May 27, 2014. Appln No. 1,578,822. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Dana Limitedan Ohio limited liability 
company.

TMA878,745. May 27, 2014. Appln No. 1,466,238. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA878,746. May 27, 2014. Appln No. 1,504,040. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA878,747. May 27, 2014. Appln No. 1,520,037. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. VPG (Voyage Privé Group), SARL.

TMA878,748. May 27, 2014. Appln No. 1,528,628. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA878,749. May 27, 2014. Appln No. 1,529,422. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Paramount Pictures Corporation.

TMA878,750. May 27, 2014. Appln No. 1,532,722. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Leica Camera AG.

TMA878,751. May 27, 2014. Appln No. 1,533,376. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. SICK AG.

TMA878,752. May 27, 2014. Appln No. 1,538,387. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Bahlsen GmbH & Co. KG.

TMA878,753. May 27, 2014. Appln No. 1,551,824. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA878,754. May 27, 2014. Appln No. 1,524,384. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. PERLAB INC.

TMA878,755. May 27, 2014. Appln No. 1,581,990. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Mongodb, Inc.
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TMA878,756. May 27, 2014. Appln No. 1,553,823. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network.

TMA878,757. May 27, 2014. Appln No. 1,553,825. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network.

TMA878,758. May 27, 2014. Appln No. 1,606,927. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. ANDROMACHI  BAIRAKTARI  OF 
IOANNIS AND EMMANOUIL MELAMPIANAKIS OF 
EVRYPIDISa joint venture.

TMA878,759. May 27, 2014. Appln No. 1,600,829. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Canadian Register of Health Service 
Psychologists/Répertoire canadien des Psychologues offrant des 
services de santé.

TMA878,760. May 27, 2014. Appln No. 1,589,645. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

TMA878,761. May 27, 2014. Appln No. 1,491,464. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. LE CRAZY INTERNATIONAL SARL.

TMA878,762. May 27, 2014. Appln No. 1,542,507. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. 0905754 B.C. Ltd.

TMA878,763. May 27, 2014. Appln No. 1,590,891. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ECOHABITATION.

TMA878,764. May 27, 2014. Appln No. 1,543,800. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

TMA878,765. May 27, 2014. Appln No. 1,588,684. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Canadian Register of Health Service 
Psychologists/Répertoire canadien des Psychologues offrant des 
services de santé.

TMA878,766. May 27, 2014. Appln No. 1,585,322. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Bunzl Distribution USA, Inc.

TMA878,767. May 27, 2014. Appln No. 1,620,945. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA878,768. May 27, 2014. Appln No. 1,622,147. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Medical Arts Pharmacy (Cornwall), 
LTD,a/t/a Medical Arts Pharmacy.

TMA878,769. May 27, 2014. Appln No. 1,606,361. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation.

TMA878,770. May 27, 2014. Appln No. 1,622,148. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Medical Arts Pharmacy (Cornwall), 
LTD,a/t/a Medical Arts Pharmacy.

TMA878,771. May 27, 2014. Appln No. 1,619,878. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Q4 Web Systems Inc.

TMA878,772. May 27, 2014. Appln No. 1,527,236. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. sim-simple ltd.

TMA878,773. May 27, 2014. Appln No. 1,529,914. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L.

TMA878,774. May 27, 2014. Appln No. 1,529,916. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L.

TMA878,775. May 27, 2014. Appln No. 1,539,996. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Concepts to Solutions Inc.

TMA878,776. May 27, 2014. Appln No. 1,545,012. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Jas-Day Investments Ltd.

TMA878,777. May 27, 2014. Appln No. 1,589,430. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. CORPORATION XPRIMA.COM.

TMA878,778. May 27, 2014. Appln No. 1,529,919. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. W.Sternoff LLc.

TMA878,779. May 27, 2014. Appln No. 1,612,968. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Craig Manufacturing Ltd.

TMA878,780. May 27, 2014. Appln No. 1,619,486. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Craig Manufacturing Ltd.

TMA878,781. May 27, 2014. Appln No. 1,611,142. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Shawn Amerlinck.

TMA878,782. May 27, 2014. Appln No. 1,590,287. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Brentwood Industries, Inc. (a 
Pennsylvania corporation).

TMA878,783. May 27, 2014. Appln No. 1,591,600. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ABB AB.

TMA878,784. May 27, 2014. Appln No. 1,616,874. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. MARS CANADA INC.

TMA878,785. May 27, 2014. Appln No. 1,585,522. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. C.J. Graphics Inc.

TMA878,786. May 27, 2014. Appln No. 1,585,523. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. C.J. Graphics Inc.

TMA878,787. May 27, 2014. Appln No. 1,563,810. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA878,788. May 27, 2014. Appln No. 1,544,643. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Plantronics, Inc.

TMA878,789. May 27, 2014. Appln No. 1,608,392. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Bellwoods Brewery Inc.

TMA878,790. May 27, 2014. Appln No. 1,573,463. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ARCHIBALD INC.

TMA878,791. May 27, 2014. Appln No. 1,614,850. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA878,792. May 27, 2014. Appln No. 1,618,680. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ASHER KRAUSZ.
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TMA878,793. May 27, 2014. Appln No. 1,593,626. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Horizon Hobby, LLC.

TMA878,794. May 27, 2014. Appln No. 1,577,009. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Agilent Technologies, Inc.

TMA878,795. May 27, 2014. Appln No. 1,592,888. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Side Effects Software Inc.

TMA878,796. May 27, 2014. Appln No. 1,620,442. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Rolf C. Hagen Inc.

TMA878,797. May 27, 2014. Appln No. 1,619,667. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Alliance for Fire and smoke 
Containment and Control, Inc.

TMA878,798. May 27, 2014. Appln No. 1,567,517. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Hacker-Pschorr Bräu GmbH.

TMA878,799. May 27, 2014. Appln No. 1,569,784. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Haribo GmbH & Co. KG.

TMA878,800. May 27, 2014. Appln No. 1,572,497. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA878,801. May 27, 2014. Appln No. 1,576,287. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Nissan North America, Inc.

TMA878,802. May 27, 2014. Appln No. 1,580,349. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Ron Johnston.

TMA878,803. May 27, 2014. Appln No. 1,581,105. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Foster Family Coalition of the 
Northwest Territories.

TMA878,804. May 27, 2014. Appln No. 1,581,255. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA878,805. May 27, 2014. Appln No. 1,583,813. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA878,806. May 27, 2014. Appln No. 1,584,287. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. MCKEON PRODUCTS, INC.

TMA878,807. May 27, 2014. Appln No. 1,594,094. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Platinum Naturals Ltd.

TMA878,808. May 27, 2014. Appln No. 1,595,801. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA878,809. May 27, 2014. Appln No. 1,597,325. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. BRUICHLADDlCH DISTILLERY 
COMPANY LIMITED.

TMA878,810. May 27, 2014. Appln No. 1,597,625. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Nissan North America, Inc.

TMA878,811. May 27, 2014. Appln No. 1,598,937. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Justason Market Intelligence Inc.

TMA878,812. May 27, 2014. Appln No. 1,600,172. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA878,813. May 27, 2014. Appln No. 1,600,318. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Liza Christina USA Inc.

TMA878,814. May 27, 2014. Appln No. 1,603,396. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Triad Catalog Co., L.L.C.

TMA878,815. May 27, 2014. Appln No. 1,558,325. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Global Avenues Consulting Inc.

TMA878,816. May 28, 2014. Appln No. 1,533,012. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. WANSHENG  WORLD TRADING 
CANADA LTD.

TMA878,817. May 28, 2014. Appln No. 1,539,262. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Tianjin Pengzhan Steel Tubes Co., Ltd.

TMA878,818. May 27, 2014. Appln No. 1,619,742. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Marcon Investments Ltd.

TMA878,819. May 27, 2014. Appln No. 1,618,656. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. WATERSTONE CLINIC INC.

TMA878,820. May 28, 2014. Appln No. 1,532,154. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. BEIJING XINLADAO Restaurant 
Management Co., Ltd.

TMA878,821. May 28, 2014. Appln No. 1,530,203. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA878,822. May 28, 2014. Appln No. 1,530,227. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA878,823. May 28, 2014. Appln No. 1,532,005. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. MERISANT COMPANY 2 SÀRL.

TMA878,824. May 28, 2014. Appln No. 1,532,152. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA878,825. May 28, 2014. Appln No. 1,532,175. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Korea Ginseng Corp.

TMA878,826. May 28, 2014. Appln No. 1,532,176. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Korea Ginseng Corp.

TMA878,827. May 28, 2014. Appln No. 1,533,098. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Mancuso Carpet and Upholstery 
Cleaning Inc.

TMA878,828. May 28, 2014. Appln No. 1,533,099. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Mancuso Carpet and Upholstery 
Cleaning Inc.

TMA878,829. May 28, 2014. Appln No. 1,540,200. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Association de l'aluminium du Canada 
(AAC)Aluminum Association of Canada (AAC).
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TMA878,830. May 28, 2014. Appln No. 1,533,162. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Thorley Industries, LLC (a 
Pennsylvania limited liability company).

TMA878,831. May 28, 2014. Appln No. 1,533,522. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA878,832. May 28, 2014. Appln No. 1,533,524. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA878,833. May 28, 2014. Appln No. 1,390,306. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. 'Dr. Martens' International Trading GmbH 
and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership.

TMA878,834. May 28, 2014. Appln No. 1,534,755. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Summit Partners LP.

TMA878,835. May 28, 2014. Appln No. 1,556,449. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Novariant, Inc.

TMA878,836. May 28, 2014. Appln No. 1,534,756. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Summit Partners LP.

TMA878,837. May 28, 2014. Appln No. 1,539,272. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Fatheadz, Inc.

TMA878,838. May 28, 2014. Appln No. 1,562,302. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Jakser Inc.

TMA878,839. May 28, 2014. Appln No. 1,562,734. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Shift Inc.

TMA878,840. May 28, 2014. Appln No. 1,568,038. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. JenaValve Technology Inc.

TMA878,841. May 28, 2014. Appln No. 1,462,230. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Marpal SA Administração e Participações.

TMA878,842. May 28, 2014. Appln No. 1,501,125. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Karman Lam.

TMA878,843. May 28, 2014. Appln No. 1,504,886. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Insight Direct USA, Inc.

TMA878,844. May 28, 2014. Appln No. 1,505,286. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CORDENET-PRODUTORA DE REDES 
AGRICOLAS, S.A.

TMA878,845. May 28, 2014. Appln No. 1,507,830. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. The Mitchell Gold Co.

TMA878,846. May 28, 2014. Appln No. 1,508,177. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA878,847. May 28, 2014. Appln No. 1,513,838. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Oenoforos AB.

TMA878,848. May 28, 2014. Appln No. 1,580,670. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. BAYARD PRESSESociété Anonyme 
à Directoire et Conseil de Surveillance.

TMA878,849. May 28, 2014. Appln No. 1,520,648. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Exportalizas Mexicanas S.A de C.V.

TMA878,850. May 28, 2014. Appln No. 1,528,844. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC.

TMA878,851. May 28, 2014. Appln No. 1,528,904. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. OSP Group, L.P.

TMA878,852. May 28, 2014. Appln No. 1,516,423. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. SensoryEffects Powder Systems Inc.

TMA878,853. May 28, 2014. Appln No. 1,579,839. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Tenaris Connections BV.

TMA878,854. May 28, 2014. Appln No. 1,584,530. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Lyte Beverages LP.

TMA878,855. May 28, 2014. Appln No. 1,579,838. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Tenaris Connections BV.

TMA878,856. May 28, 2014. Appln No. 1,599,785. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. RSP Generation L.P.

TMA878,857. May 28, 2014. Appln No. 1,615,618. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. RSP Generation L.P.

TMA878,858. May 28, 2014. Appln No. 1,620,200. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Labplas Inc.

TMA878,859. May 28, 2014. Appln No. 1,601,168. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Muir Murray Estate Winery Limited.

TMA878,860. May 28, 2014. Appln No. 1,620,415. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Controllers on Demand Inc.

TMA878,861. May 28, 2014. Appln No. 1,591,897. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. 3FORM, LLC.

TMA878,862. May 28, 2014. Appln No. 1,589,478. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF).

TMA878,863. May 28, 2014. Appln No. 1,589,479. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF).

TMA878,864. May 28, 2014. Appln No. 1,603,698. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Ets RAHIER J. société coopérative à 
responsabilité limitée.

TMA878,865. May 28, 2014. Appln No. 1,586,821. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. MHCSune personne morale.

TMA878,866. May 28, 2014. Appln No. 1,609,190. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Breville Pty Limited.
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TMA878,867. May 28, 2014. Appln No. 1,583,566. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Wall Street Finance (Canada) Ltd.

TMA878,868. May 28, 2014. Appln No. 1,591,801. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Vincent Maurice Coda.

TMA878,869. May 28, 2014. Appln No. 1,603,134. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Marilyn Palmer.

TMA878,870. May 28, 2014. Appln No. 1,617,067. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Avon Canada Inc.

TMA878,871. May 28, 2014. Appln No. 1,584,529. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Lyte Beverages LP.

TMA878,872. May 28, 2014. Appln No. 1,516,295. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. RevenueWire Inc.

TMA878,873. May 28, 2014. Appln No. 1,476,175. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA878,874. May 28, 2014. Appln No. 1,617,546. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Factorytire & Rubber Inc.

TMA878,875. May 28, 2014. Appln No. 1,532,719. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Trimble Navigation Limited.

TMA878,876. May 28, 2014. Appln No. 1,592,346. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. HEME INTERNATIONAL INC.

TMA878,877. May 28, 2014. Appln No. 1,609,315. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Avon Canada Inc.

TMA878,878. May 28, 2014. Appln No. 1,609,316. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Avon Canada Inc.

TMA878,879. May 28, 2014. Appln No. 1,609,318. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Avon Canada Inc.

TMA878,880. May 28, 2014. Appln No. 1,591,622. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Ansan Industries Ltd.

TMA878,881. May 28, 2014. Appln No. 1,609,312. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Avon Canada Inc.

TMA878,882. May 28, 2014. Appln No. 1,552,920. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA878,883. May 28, 2014. Appln No. 1,598,816. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. NEOFLAM inc.

TMA878,884. May 28, 2014. Appln No. 1,600,700. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. NEOFLAM inc.

TMA878,885. May 28, 2014. Appln No. 1,601,700. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA878,886. May 28, 2014. Appln No. 1,605,065. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Peterborough Petes Ltd.

TMA878,887. May 28, 2014. Appln No. 1,605,265. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. W & H Deutschland GmbH.

TMA878,888. May 28, 2014. Appln No. 1,605,322. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Peterborough Petes Ltd.

TMA878,889. May 28, 2014. Appln No. 1,607,855. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. OMS Investments, Inc.

TMA878,890. May 28, 2014. Appln No. 1,611,472. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA878,891. May 28, 2014. Appln No. 1,187,561. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. BBC Ice Cream, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA878,892. May 28, 2014. Appln No. 1,611,474. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA878,893. May 28, 2014. Appln No. 1,611,476. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA878,894. May 28, 2014. Appln No. 1,396,268. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA878,895. May 28, 2014. Appln No. 1,611,478. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA878,896. May 28, 2014. Appln No. 1,396,347. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. MARS CANADA INC.

TMA878,897. May 28, 2014. Appln No. 1,611,479. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA878,898. May 28, 2014. Appln No. 1,611,486. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA878,899. May 28, 2014. Appln No. 1,528,131. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. A. RICHARD TOOLS CO., a 
Canadian Corporation.

TMA878,900. May 28, 2014. Appln No. 1,612,469. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA878,901. May 28, 2014. Appln No. 1,612,643. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA878,902. May 28, 2014. Appln No. 1,528,928. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA878,903. May 28, 2014. Appln No. 1,612,647. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA878,904. May 28, 2014. Appln No. 1,612,831. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.
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TMA878,905. May 28, 2014. Appln No. 1,528,907. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA878,906. May 28, 2014. Appln No. 1,528,471. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Chongqing Dezhuang Industry (Group) Co., 
Ltd.

TMA878,907. May 28, 2014. Appln No. 1,613,035. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA878,908. May 28, 2014. Appln No. 1,528,398. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA878,909. May 28, 2014. Appln No. 1,496,512. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Zutano, Inc.

TMA878,910. May 28, 2014. Appln No. 1,616,266. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. AGRIUM INC.

TMA878,911. May 28, 2014. Appln No. 1,528,349. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA878,912. May 28, 2014. Appln No. 1,616,270. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. AGRIUM INC.

TMA878,913. May 28, 2014. Appln No. 1,618,132. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DBD, Inc.

TMA878,914. May 28, 2014. Appln No. 1,618,419. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA878,915. May 28, 2014. Appln No. 1,528,162. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA878,916. May 28, 2014. Appln No. 1,619,039. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. HIGH STRENGTH PLATES & 
PROFILES INC.

TMA878,917. May 28, 2014. Appln No. 1,528,163. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA878,918. May 28, 2014. Appln No. 1,619,604. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Kennedy Real Estate Corporation.

TMA878,919. May 28, 2014. Appln No. 1,620,163. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. MPG Modular Products Group Inc.

TMA878,920. May 28, 2014. Appln No. 1,400,539. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. RESILUX N.V.

TMA878,921. May 28, 2014. Appln No. 1,183,024. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. De Beers Centenary AG.

TMA878,922. May 28, 2014. Appln No. 1,148,113. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Atkins Nutritionals, Inc.(a New York 
corporation).

TMA878,923. May 28, 2014. Appln No. 1,397,937. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. London Drugs Limited.

TMA878,924. May 28, 2014. Appln No. 1,427,050. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Market Connections, Inc.

TMA878,925. May 28, 2014. Appln No. 1,489,830. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Iddea California, LLC.

TMA878,926. May 28, 2014. Appln No. 1,519,540. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. GreenWorld Food Express Inc.

TMA878,927. May 28, 2014. Appln No. 1,443,707. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. BLUE ENERGY CO., LTD.

TMA878,928. May 28, 2014. Appln No. 1,462,035. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. LES PUBLICATIONS CHARRON & CIE 
INC.

TMA878,929. May 28, 2014. Appln No. 1,471,365. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Midoco Office Supplies Inc.

TMA878,930. May 28, 2014. Appln No. 1,483,301. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. BLUE ENERGY CO., LTD.

TMA878,931. May 28, 2014. Appln No. 1,604,514. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Wood Wyant Canada inc.

TMA878,932. May 28, 2014. Appln No. 1,528,766. Vol.60 Issue
3056. May 22, 2013. Marc Schildknecht(Citizen of Switzerland).

TMA878,933. May 28, 2014. Appln No. 1,604,992. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA878,934. May 28, 2014. Appln No. 1,529,026. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Showa Denko Kabushiki Kaisha, 
also trading as Showa Denko K.K.

TMA878,935. May 28, 2014. Appln No. 1,529,750. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' 
Eyes (a Florida corporation).

TMA878,936. May 28, 2014. Appln No. 1,529,751. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' Eyes 
(a Florida corporation).

TMA878,937. May 28, 2014. Appln No. 1,531,071. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. ZOLL Medical  Corporation.

TMA878,938. May 28, 2014. Appln No. 1,533,239. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Dr Clown.

TMA878,939. May 28, 2014. Appln No. 1,533,241. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Dr Clown.

TMA878,940. May 28, 2014. Appln No. 1,534,261. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Enns Brothers Ltd. c/o Kelly 
Mathison, Marketing Manager.

TMA878,941. May 28, 2014. Appln No. 1,534,328. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Gordon Industries Inc.
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TMA878,942. May 28, 2014. Appln No. 1,542,393. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. James L. Lewis.

TMA878,943. May 28, 2014. Appln No. 1,548,060. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Terminotix Inc.

TMA878,944. May 28, 2014. Appln No. 1,605,679. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France.

TMA878,945. May 28, 2014. Appln No. 1,608,323. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Bedrocan Beheer B.V.

TMA878,946. May 28, 2014. Appln No. 1,608,599. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

TMA878,947. May 28, 2014. Appln No. 1,613,005. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. NINGBO PORT ZHONGDI 
MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.

TMA878,948. May 28, 2014. Appln No. 1,617,383. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. FirePower Training Inc.

TMA878,949. May 28, 2014. Appln No. 1,620,055. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Sir Thomas Cropo Foundation Inc.

TMA878,950. May 28, 2014. Appln No. 1,621,392. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA878,951. May 28, 2014. Appln No. 1,620,979. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Milestone AV Technologies LLC.

TMA878,952. May 28, 2014. Appln No. 1,588,707. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA878,953. May 28, 2014. Appln No. 1,594,903. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Standard Homeopathic Company.

TMA878,954. May 28, 2014. Appln No. 1,520,204. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. The Sports Medicine Specialists Inc.

TMA878,955. May 28, 2014. Appln No. 1,508,719. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. ZT Holdings, LLCa Florida limited liability 
company.

TMA878,956. May 28, 2014. Appln No. 1,461,410. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Global Advantage Consulting Group 
Inc.

TMA878,957. May 28, 2014. Appln No. 1,605,369. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. PETER VIZE.

TMA878,958. May 28, 2014. Appln No. 1,619,588. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Deschutes Brewery, Inc.

TMA878,959. May 28, 2014. Appln No. 1,510,352. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Beijing Handishiji Technology Inc.

TMA878,960. May 28, 2014. Appln No. 1,557,747. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. PATRICE GLOBAL, S.A. DE C.V.

TMA878,961. May 28, 2014. Appln No. 1,620,629. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. PALLETT VALO LLP.

TMA878,962. May 28, 2014. Appln No. 1,570,962. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

TMA878,963. May 28, 2014. Appln No. 1,571,181. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V.

TMA878,964. May 28, 2014. Appln No. 1,553,083. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

TMA878,965. May 28, 2014. Appln No. 1,611,337. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. eChannel Networks Inc.

TMA878,966. May 28, 2014. Appln No. 1,591,478. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Pablo Ignacio Michel Ontiveros.

TMA878,967. May 28, 2014. Appln No. 1,619,672. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Coyote Logistics, LLC.

TMA878,968. May 28, 2014. Appln No. 1,556,334. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V.

TMA878,969. May 28, 2014. Appln No. 1,503,752. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. NATTURA LABORATORIOS, S.A. 
DE C.V.

TMA878,970. May 28, 2014. Appln No. 1,556,332. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V.

TMA878,971. May 28, 2014. Appln No. 1,591,474. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Pablo Ignacio Michel Ontiveros.

TMA878,972. May 28, 2014. Appln No. 1,619,217. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. The Free Soul Movement Corporation.

TMA878,973. May 28, 2014. Appln No. 1,569,566. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Randa Salloum.

TMA878,974. May 28, 2014. Appln No. 1,552,779. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. A.Genco Importing Ltd.

TMA878,975. May 28, 2014. Appln No. 1,562,334. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Transforming Health Inc.

TMA878,976. May 29, 2014. Appln No. 1,577,294. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA878,977. May 29, 2014. Appln No. 1,391,837. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International.

TMA878,978. May 29, 2014. Appln No. 1,414,433. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Wells Fargo & Company(a Delaware 
corporation).
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TMA878,979. May 29, 2014. Appln No. 1,529,758. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. DENIS J. ALARIE.

TMA878,980. May 29, 2014. Appln No. 1,529,876. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA878,981. May 29, 2014. Appln No. 1,529,937. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA878,982. May 29, 2014. Appln No. 1,530,437. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Shichida Educational Institute, Ltd.

TMA878,983. May 29, 2014. Appln No. 1,533,718. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA878,984. May 29, 2014. Appln No. 1,515,129. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA878,985. May 29, 2014. Appln No. 1,617,549. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. New York Chiropractic College.

TMA878,986. May 29, 2014. Appln No. 1,620,726. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

TMA878,987. May 29, 2014. Appln No. 1,588,280. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. DANESCO INC.

TMA878,988. May 29, 2014. Appln No. 1,617,634. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Gilead Sciences Limited.

TMA878,989. May 29, 2014. Appln No. 1,558,411. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. THE ESTATE OF MARILYN 
MONROE LLC.

TMA878,990. May 29, 2014. Appln No. 1,618,487. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Lindsay Corporation.

TMA878,991. May 29, 2014. Appln No. 1,517,447. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Association du hockey mineur d'Aylmer.

TMA878,992. May 29, 2014. Appln No. 1,618,629. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Jaybird, LLC.

TMA878,993. May 29, 2014. Appln No. 1,618,635. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Jaybird, LLC.

TMA878,994. May 29, 2014. Appln No. 1,619,044. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA878,995. May 29, 2014. Appln No. 1,619,939. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA878,996. May 29, 2014. Appln No. 1,625,614. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA878,997. May 29, 2014. Appln No. 1,529,859. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. DNA Genotek Inc.

TMA878,998. May 29, 2014. Appln No. 1,530,545. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Krowd Inc.

TMA878,999. May 29, 2014. Appln No. 1,530,621. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Berry Plastics Corporation.

TMA879,000. May 29, 2014. Appln No. 1,530,623. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Berry Plastics Corporation.

TMA879,001. May 29, 2014. Appln No. 1,548,061. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Terminotix Inc.

TMA879,002. May 29, 2014. Appln No. 1,531,335. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Engarrafamento Pitú Ltda.

TMA879,003. May 29, 2014. Appln No. 1,531,619. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. EASTMAN CHEMICAL COMPANY (A 
corporation of the State of Delaware, USA).

TMA879,004. May 29, 2014. Appln No. 1,532,509. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. The Priestman Electronics Corporation.

TMA879,005. May 29, 2014. Appln No. 1,532,843. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Trojan Technologies.

TMA879,006. May 29, 2014. Appln No. 1,548,544. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA879,007. May 29, 2014. Appln No. 1,532,952. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. E.I. du Pont de Nemours and Company.

TMA879,008. May 29, 2014. Appln No. 1,558,557. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA879,009. May 29, 2014. Appln No. 1,559,585. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Poplar Grove Winery Incorporated.

TMA879,010. May 29, 2014. Appln No. 1,563,771. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Treasury Wine Estates Americas 
Company.

TMA879,011. May 29, 2014. Appln No. 1,573,501. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. NOVATEM INCORPORÉE.

TMA879,012. May 29, 2014. Appln No. 1,576,509. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Industrial Bags inc.

TMA879,013. May 29, 2014. Appln No. 1,534,123. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Etelesolv.com Inc.

TMA879,014. May 29, 2014. Appln No. 1,537,305. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Ascenta Health Limited.

TMA879,015. May 29, 2014. Appln No. 1,541,199. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Hit (MTK) Limited.

TMA879,016. May 29, 2014. Appln No. 1,545,984. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. L'OREAL, Société anonyme.

TMA879,017. May 29, 2014. Appln No. 1,546,526. Vol.59 Issue
3008. June 20, 2012. L'OREALSociété anonyme.
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TMA879,018. May 29, 2014. Appln No. 1,546,527. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. L'OREALSociété anonyme.

TMA879,019. May 29, 2014. Appln No. 1,558,410. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. THE ESTATE OF MARILYN 
MONROE LLC.

TMA879,020. May 29, 2014. Appln No. 1,579,459. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. ULMA C y E, S. COOP.

TMA879,021. May 29, 2014. Appln No. 1,579,640. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Felix Dennis.

TMA879,022. May 29, 2014. Appln No. 1,579,657. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. ULMA C y E, S. COOP.

TMA879,023. May 29, 2014. Appln No. 1,580,328. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Coyote's Run Estate Winery.

TMA879,024. May 29, 2014. Appln No. 1,589,784. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Toronto Recycling Inc.

TMA879,025. May 29, 2014. Appln No. 1,589,785. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Toronto Recycling Inc.

TMA879,026. May 29, 2014. Appln No. 1,598,957. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Dr Claire Vanston.

TMA879,027. May 29, 2014. Appln No. 1,602,343. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Orthovita, Inc.

TMA879,028. May 29, 2014. Appln No. 1,605,469. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA879,029. May 29, 2014. Appln No. 1,605,628. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Cellular Walk-in Clinic Inc.

TMA879,030. May 29, 2014. Appln No. 1,607,537. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Seamus Anthony Gardiner.

TMA879,031. May 29, 2014. Appln No. 1,618,028. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. LC Designs Co. Ltd.

TMA879,032. May 29, 2014. Appln No. 1,618,626. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Les Équipements adaptés Physipro.

TMA879,033. May 29, 2014. Appln No. 1,618,436. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. PRUNOTTO S.r.l.

TMA879,034. May 29, 2014. Appln No. 1,628,862. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Tarrant Capital IP, LLC.

TMA879,035. May 29, 2014. Appln No. 1,628,863. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Tarrant Capital IP, LLC.

TMA879,036. May 29, 2014. Appln No. 1,616,271. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. AGRIUM INC.

TMA879,037. May 29, 2014. Appln No. 1,618,124. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DBD, Inc.

TMA879,038. May 29, 2014. Appln No. 1,500,384. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Schletter GmbH.

TMA879,039. May 29, 2014. Appln No. 1,616,934. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA879,040. May 29, 2014. Appln No. 1,557,318. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Pernod Ricard Winemakers New
Zealand Limited.

TMA879,041. May 29, 2014. Appln No. 1,598,267. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Derek Vincent Smith, LLC.

TMA879,042. May 29, 2014. Appln No. 1,599,470. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. FirstLight HomeCare Franchising, 
LLC.

TMA879,043. May 29, 2014. Appln No. 1,598,849. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. FirstLight HomeCare Franchising, 
LLC.

TMA879,044. May 29, 2014. Appln No. 1,575,317. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA879,045. May 29, 2014. Appln No. 1,575,355. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA879,046. May 29, 2014. Appln No. 1,598,844. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. FirstLight HomeCare Franchising, 
LLC.

TMA879,047. May 29, 2014. Appln No. 1,525,702. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. aleo solar AG.

TMA879,048. May 29, 2014. Appln No. 1,602,774. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Askivision Systems Inc.

TMA879,049. May 29, 2014. Appln No. 1,602,775. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Askivision Systems Inc.

TMA879,050. May 29, 2014. Appln No. 1,458,196. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Microban Products Company.

TMA879,051. May 29, 2014. Appln No. 1,587,588. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA879,052. May 29, 2014. Appln No. 1,541,802. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. L'OREAL, Société anonyme.

TMA879,053. May 29, 2014. Appln No. 1,576,160. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA879,054. May 29, 2014. Appln No. 1,597,323. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. BRUICHLADDlCH DISTILLERY 
COMPANY LIMITED.

TMA879,055. May 29, 2014. Appln No. 1,529,644. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. K+S KALI GmbH.

TMA879,056. May 29, 2014. Appln No. 1,418,830. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Cavalia Inc.
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TMA879,057. May 29, 2014. Appln No. 1,607,560. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Applied Lubrication Technology Inc.

TMA879,058. May 29, 2014. Appln No. 1,514,813. Vol.60 Issue
3067. August 07, 2013. Beats Electronics, LLC.

TMA879,059. May 29, 2014. Appln No. 1,605,934. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Richard Chew.

TMA879,060. May 29, 2014. Appln No. 1,540,709. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. SANOFI.

TMA879,061. May 29, 2014. Appln No. 1,617,063. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Avon Products, Inc.

TMA879,062. May 29, 2014. Appln No. 1,618,890. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Avon Products, Inc.

TMA879,063. May 29, 2014. Appln No. 1,603,711. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Pacific Coast Feather Company.

TMA879,064. May 29, 2014. Appln No. 1,598,981. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Castrol Limited.

TMA879,065. May 29, 2014. Appln No. 1,532,311. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Holganix LLC.

TMA879,066. May 29, 2014. Appln No. 1,532,303. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Holganix LLC.

TMA879,067. May 29, 2014. Appln No. 1,583,830. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Andrew Ross.

TMA879,068. May 29, 2014. Appln No. 1,544,209. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. salesforce.com, inc.

TMA879,069. May 29, 2014. Appln No. 1,563,048. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Mikhail Golubev.

TMA879,070. May 29, 2014. Appln No. 1,572,246. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Mikhail Golubev.

TMA879,071. May 29, 2014. Appln No. 1,587,818. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. China Resources Snow Breweries 
Company Ltd.

TMA879,072. May 29, 2014. Appln No. 1,585,670. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Dan-Foam ApS.

TMA879,073. May 29, 2014. Appln No. 1,606,798. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Ziebart International Corporation (a 
Michigan corporation).

TMA879,074. May 29, 2014. Appln No. 1,500,710. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Hill Dermaceuticals, Inc., a Florida 
corporation.

TMA879,075. May 29, 2014. Appln No. 1,614,554. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Coast Hotels Limited.

TMA879,076. May 29, 2014. Appln No. 1,603,866. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.

TMA879,077. May 29, 2014. Appln No. 1,614,549. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Coast Hotels Limited.

TMA879,078. May 29, 2014. Appln No. 1,614,550. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Coast Hotels Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA50895. Amended May 29, 2014. Appln No. 225,520-1. 
Vol.61 Issue 3093. February 05, 2014. BAULI S.p.A.

TMA521,408. Amended May 27, 2014. Appln No. 785,671-1. 
Vol.59 Issue 3021. September 19, 2012. HBI Branded Apparel 
Limited, Inc.(a Delaware corporation).

TMA641,257. Amended May 29, 2014. Appln No. 1,147,193-1. 
Vol.61 Issue 3093. February 05, 2014. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA646,532. Amended May 29, 2014. Appln No. 1,147,195-1. 
Vol.61 Issue 3093. February 05, 2014. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA679,599. Amended May 28, 2014. Appln No. 1,199,475-1. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. Burberry Limited.

TMA783,649. Amended May 23, 2014. Appln No. 1,334,861-1. 
Vol.60 Issue 3085. December 11, 2013. Paramount International 
IP Holding Company.
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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

ION
922,400. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE REGIONAL MUNICIPALITY OF 
WATERLOO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,400. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
REGIONAL MUNICIPALITY OF WATERLOO de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RETROFEST
922,653. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Municipality of 
Chatham-Kent of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,653. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Municipality of Chatham-Kent de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,661. 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 Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,661. 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 Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MANITOBA CANADA'S 
HEART...BEATS

922,676. 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 Travel Manitoba of the mark shown 
above, as an official mark for services.

922,676. 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 Travel 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

FANTASY POOL
922,680. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,680. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

AU MANITOBA BAT LE COEUR DU 
CANADA

922,683. 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 Travel Manitoba of the mark shown 
above, as an official mark for services.

922,683. 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 Travel 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

HÔPITAL MONTFORT
922,828. 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 Hôpital Montfort of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

922,828. 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 Hôpital 
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Montfort de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

MONTFORT
922,829. 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 Hôpital Montfort of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

922,829. 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 Hôpital 
Montfort de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

COLLEGE OF REGISTERED 
PSYCHOTHERAPISTS OF ONTARIO

922,843. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,843. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

RMHT
922,844. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,844. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PSYCHOTHÉRAPEUTE AUTORISÉ
922,847. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,847. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PA
922,848. 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 Transitional Council of the College of 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,848. 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 
Transitional Council of the College of Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PowerMX
922,884. 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 National Research Council of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,884. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,885. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CITY OF SASKATOON of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,885. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF 
SASKATOON de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

healthy TRENDZ café
922,887. 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 Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.
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922,887. 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 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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