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Demandes / 
Applications

1,097,917. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Letter of Consent from Emerson Radio Corp. is of record.

WARES: (1) Electric timers and thermostats; electric heating 
elements and electric heaters, excluding electric space heaters 
rated 1500 watts or less; electrical resistors for industrial, 
institutional, military and commercial purposes; valves, namely, 
electrically actuated HVAC valves, electrothermostatic valves, 
flow control valves, flow control valves sold as components of 
commercial garbage disposals, solenoid valves, solenoid 
operated gas valves, control valves for regulating the flow of 
gases, manually operated metal valves, manually operated metal 
fluid flow control valves, manually operated metal flow control 
valves, manually operated metal thermal expansion valves, 
manually operated metal shut-off valves, manually operated 
metal valve-balls, manually operated metal condenser regulator 
control valves, shut-off valves, valves for fluid control, flow 
control valves for refrigerating units, angle valves, butterfly 
valves, check valves, exhaust valves, globe valves, micro-
valves, slide valves, spool valves, switch valves, water pipe 
valves, motorized valves, pilot valves, pneumatic control valves 
for machines, motors and engines, poppet valves, pneumatic 
valves, pressure valves, valves as parts of machines, sealed 
valves, lock-out valves, shuttle valves, metering valves, 
automatic valves, electric valves, electrically-operated valves, 
electromagnetic valves, isolation valves, pinch valves, electrical 
valves for gas burners, thermostatic valves, depositing valves, 
dust-removing valves, motorized valves, pressure-operated 
valves, pressure-regulating valves, valves for mechanical use, 
directional control valves, solenoid actuator valves, metered 
valves, valves for vehicles; inductive tuning devices, namely 
inductors and variable inductors; molded plastic electrical parts 
for electrical and electronic applications and equipment, namely, 
condenser cans, switch blocks, timer switches, switch supports, 
terminal blocks, grommets, fuse knobs, fuse parts, coil forms, 
rotors, terminal bases, capacitor tops, speed regulator covers, 
speed regulator bases, condenser tubes, socket spacers, 
ammeter blocks, commentator rings, planetary gears, socket 

caps, battery cases, plastic pins, timer plates, bulb sockets, 
tuning knobs, shaft rotors, conduit, cable fittings, plugs and 
receptacles; flowmeters; electric resistance elements for 
industrial, institutional, military and commercial applications; 
igniters used in air and water heaters; electric relays, 
transformers, and electric switchers for industrial, institutional, 
military and commercial applications; heating, cooling and 
refrigeration controls; thermostats; thermostat valves; calibrators; 
hermetic terminals; position indicators; circuit boards; software 
for monitoring equipment conditions for use in the fields of 
alternative energy, chemical, food and beverage, industrial 
energy, life sciences, marine, metals and mining, oil and gas, 
power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and waste 
water; software the function of which is providing access to 
instrument and valve process information, diagnostic status 
information and documentation of maintenance information for 
use in the fields of alternative energy, chemical, food and 
beverage, industrial energy, life sciences, marine, metals and 
mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and fuel refining, 
water and waste water; software that enables predictive 
diagnostics for use in monitoring plant operations in the fields of 
alternative energy, chemical, food and beverage, industrial 
energy, life sciences, marine, metals and mining, oil and gas, 
power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and waste 
water; software for industrial plant calibration for use in the fields 
of alternative energy, chemical, food and beverage, industrial 
energy, life sciences, marine, metals and mining, oil and gas, 
power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and waste 
water; software the function of which is configuration of industrial 
processes for use in the fields of alternative energy, chemical, 
food and beverage, industrial energy, life sciences, marine, 
metals and mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and 
fuel refining, water and waste water; software for monitoring, 
managing and analyzing industrial processes and industrial 
process machinery for use in the fields of alternative energy, 
chemical, food and beverage, industrial energy, life sciences, 
marine, metals and mining, oil and gas, power, pulp and paper, 
oil and fuel refining, water and waste water; computer software 
for determining product configuration and for product 
configuration optimizing in industrial processes for use in the 
fields of alternative energy, chemical, food and beverage, 
industrial energy, life sciences, marine, metals and mining, oil 
and gas, power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and 
waste water; computer software the function of which is 
predicting and trending industrial process equipment 
maintenance for use in the fields of alternative energy, chemical, 
food and beverage, industrial energy, life sciences, marine, 
metals and mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and 
fuel refining, water and waste water; software for maximizing 
performance, reducing heat rates, reducing steam waste, 
stabilizing steam temperature control, optimizing soot blowing 
and optimizing capacity and minimizing emissions in boilers, soot 
blowers and furnaces; plant facility and automation software for 
identifying controllable energy losses, for reducing plant 
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maintenance costs, for reducing unplanned outages and 
optimizing the distribution of load demands; computer software 
for use in monitoring gas flow; software for detecting failures in 
high priority equipment and for monitoring the state of machines 
and detecting bearing faults, namely, software for historization, 
assessing, trending, identification and communication of data, 
digital buses, transmitters, algorithms, sensors, transducers and 
fieldbus transmitters for use in the fields of alternative energy, 
chemical, food and beverage, industrial energy, life sciences, 
marine, metals and mining, oil and gas, power, pulp and paper, 
oil and fuel refining, water and waste water; computer software 
for process control of industrial automation for use in the fields of 
alternative energy, chemical, food and beverage, industrial 
energy, life sciences, marine, metals and mining, oil and gas, 
power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and waste 
water; computer software for data management, analysis and 
reporting for use in fields of industrial automation, network 
power, process management and climate technologies; 
computer software the function of which is rotating machinery 
and process instrumentation for use in the fields of alternative 
energy, chemical, food and beverage, industrial energy, life 
sciences, marine, metals and mining, oil and gas, power, pulp 
and paper, oil and fuel refining, water and waste water; computer 
software for collecting, analyzing, sharing and utilizing customer 
information; project, plant and facility management software, 
namely, regulatory compliance software, software for sensing 
and reporting process and equipment abnormalities, batch 
application software, predictive maintenance software, and 
software for configuring, commissioning and communication 
measurements and calculated values and providing access to 
diagnostic messages and historical data; power condition and 
room site management systems, namely, remote site monitoring 
and control hardware and software in the nature of electrical 
controls for electrical power distribution systems and related 
software for reducing unplanned outages and optimizing the 
distribution of load demands across multiple units or unit 
components and for operating and monitoring equipment for 
controlling the creation, distribution, monitoring and supervising 
of critical alternating current and direct current buses for power 
systems; site monitoring software for monitoring, alarm 
management, trending and analysis for critical sites, namely, 
computer rooms, telecommunication centers, process control 
facilities and other locations housing sensitive electronic 
systems; electrical contactors for industrial, institutional, military 
and commercial applications; condensers and condensing units; 
remote controls for operating industrial, commercial, agricultural, 
military, HVAC/R, cooling, laboratory testing, measuring, 
refrigeration, and automated process control equipment and 
machinery, excluding remote controls for operating consumer 
electronic devices; machine controls, namely, electric reversers, 
electronic speed controllers, adjustable speed drives, 
dynamoelectric controls for electric motors, starting electric 
controls for electric motors for machines; electric temperature 
controls; electrical controls for valves; electric motor controls; 
controls for heating, cooling and refrigeration units; hot water 
controls; heating controls; burner controls; controls for 
refrigeration, heating, ventilation and air conditioning units; 
temperature controls; controls for furnaces, water heaters, 
clothes driers and boilers; burner controls for furnaces, water 
heaters, clothes driers and boilers; controls for electrical heating 
units; controls for electric motors; speed controls for motors; 
water heater controls; automotive controls; appliance controls for 
ovens, washers, dryers, refrigerators and dishwashers; controls 

for use in refrigeration, heating, ventilation and air conditioning; 
drives, namely, drives for electric motors, roller chain drives, belt 
drives, speed drives for commercial and industrial use, DC drives 
and power drives; balancing analyzers; electric meter testing 
machines; connectors, namely cable connectors; conduit boxes 
and bodies; junction boxes; fittings, namely electrical fittings, 
electrical cable fittings and light fittings all for industrial, 
institutional, military and commercial applications; motor starters; 
starters for engines; starter alternators; starter motors; electrical 
enclosures, namely switch housings and junction boxes for 
industrial, institutional, military and commercial applications; pilot 
and control stations namely electric control stations for 
controlling electric installations; plugs and receptacles for 
industrial, institutional, military and commercial applications; 
lighting poles; lighting ballasts; motor driven reels; outlet boxes 
and switches for industrial, institutional, military and commercial 
applications; power control reels; couplings for machines; 
machine couplings; shaft couplings; charged couplers for 
industrial, institutional, military and commercial applications; 
electric couplings for industrial, institutional, military and 
commercial applications; fibre optic couplings; measuring 
couplings; seals, namely, metal seals, metal sensor seals, metal 
remote diaphragm seals, pressure transmitting seals, bearing 
seals, non-metal to metal seals, sensor seals, battery vent seals, 
lithium battery seals, medical battery seals, bearing unit seals; 
computer hardware and software for use in monitoring gas flow; 
heat rejection equipment, namely, condensers and dry coolers; 
electronic and cam-operated index drives; infrared thermography 
machines; diagnostic and analytical equipment, namely, 
pressure, temperature, level and flow measurement machines, 
liquid analyzers; motor and machine monitoring equipment for 
monitoring the state of machines in the nature of electronic 
sensors; motor overload protectors; power amplifiers for use with 
industrial, commercial agricultural and military equipment, 
excluding amplifiers for use with consumer audio equipment; 
monitoring systems, namely, gas analyzers, blow-down systems, 
combustion control systems and pneumatic power positioners; 
electronic video monitors for use in continuous monitoring of 
emissions; liquid analysis systems, namely, sensors; flowmeters 
and controllers; liquid level measurement equipment and 
machinery and transmitters; calibrators; liquid density 
measurement equipment and machinery; electronic batch 
controllers; industrial plant process monitors for use in the fields 
of alternative energy, chemical, food and beverage, industrial 
energy, life sciences, marine, metals and mining, oil and gas, 
power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and waste 
water; remote operations controllers, namely, remote controls for 
operating industrial, commercial, agricultural and military 
equipment and machinery, excluding remote controls for 
operating consumer electronic devices; pressure transmitters, 
namely, air pressure transmitters, fluid pressure transmitters and 
water pressure transmitters; radio signal transmitters; video 
signal transmitters;; transmitters as component parts of computer 
systems; electric motion transmitters for use in industrial plants; 
transmitters of electronic signals; sensors, namely, temperature 
sensors, electrical temperature sensors, liquid level sensors, 
valve position electronic sensors, pressure sensors, impedance 
sensors, temperature sensors for electric motor appliances, 
namely, stoves, grills, ovens, ranges, refrigerators, water 
heaters, dishwashers, HVAC units, washers and driers, power 
tools, automotive, marine and recreational vehicles, controlling 
refrigerant loss; computer software the function of which is 
industrial plant systems control for use in the fields of alternative 
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energy, chemical, food and beverage, industrial energy, life 
sciences, marine, metals and mining, oil and gas, power, pulp 
and paper, o i l  and fuel refining, water and waste water; 
regulators, namely, air regulators, temperature regulators, flow 
regulators, piston regulators, speed regulators, voltage 
regulators, pressure regulators for commercial and agricultural 
use; relay units; electric relays for commercial and industrial use; 
relays for use as controls for valves and motors; computer 
software the function of which is automation of industrial 
processes and regulation of pressure and temperature 
equipment for use in the fields of alternative energy, chemical, 
food and beverage, industrial energy, life sciences, marine, 
metals and mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and 
fuel refining, water and waste water; motion control devices, 
namely, electronic motion and position transmitters, flowmeters, 
motion and position transmitters, controllers for use in controlling 
AC drives, DC drives, servo systems and coprocessors; surge 
suppression and protection products, namely, voltage surge 
suppressors, surge suppressors, surge protectors and surge 
suppression modules for use in industrial, institutional, military 
and commercial applications; electric switches for use in 
industrial, institutional, military and commercial applications; 
timers for appliances; electrical transformers for use in industrial, 
institutional, military and commercial applications; vibration 
analyzers; welders for use with machinery; vacuum cleaners; 
gas, fluid and solenoid valves; bus communication devices, 
namely, universal serial bus operating hardware; communication 
products for industrial, commercial, computer and 
communications applications, namely, DC power systems 
comprising electric converters, rectifiers, uninterruptible power 
supplies (UPS), distribution units, controllers, power transfer 
switches all for industrial, institutional, military and commercial 
purposes; communication interface modules for controlling 
industrial plant and data center and computer room processes; 
voltage, fire, emergency and alarm monitors; uninterruptible 
power supply systems for use in industrial plants, in the marine, 
oil and gas, water, infrastructure, mining, transportation, 
conventional power generation, nuclear power generation, 
healthcare, agriculture and financial sectors and data centers 
and computer rooms; power conditioning equipment; cell phone 
battery chargers; electric chargers for electric batteries; power 
conversion products, namely, capacitor tops, electric converters, 
electric concentrators for electric energy conversion and 
collection, electrical power conversion networks and devices, 
namely rectifiers, switch mode rectifiers, converters, inverters, 
electrical transformers, electrical power supplies, point of use 
power supplies, power distribution elements, namely electrical 
distribution boxes and consoles, and shelves for electrical power 
supplies a l l  for use in industrial, institutional, military and 
commercial applications; telecommunication cables, namely, 
coaxial cables, computer cables, electronic cables, fibre optic 
cables, telephone cables; telecommunications accessories, 
namely, transmitters of optical signals and optical, digital, 
electronic, integrated, satellite and wireless transmitters; cable 
television equipment for industrial, commercial and institutional 
use and accessories therefor, namely, cable junction boxes, 
video splitters, multi-switches, ground blocks, jumper cable, 
modular duplex jacks, grounding wire, video cables, cable clips, 
traps, bushings, controllers, transponders, input/output modules, 
jumper modules and antennas; electrical transformers for use in 
industrial, institutional, military and commercial applications; 
power supply transformers for use in industrial, institutional, 
military and commercial applications. (2) Electrical transformers 

for use in industrial, institutional, military and commercial 
applications; power supply transformers for use in industrial, 
institutional, military and commercial applications; thermostats; 
software for monitoring industrial process equipment conditions 
for use in the fields of alternative energy, chemical, food and 
beverage, industrial energy, life sciences, marine, metals and 
mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and gas refining, 
water and waste water; software for providing access to 
instrument and valve process information, diagnostic status 
information and documentation of industrial plant device 
maintenance information for use in the fields of alternative 
energy, chemical, food and beverage, industrial energy, life 
sciences, marine, metals and mining, oil and gas, power, pulp 
and paper, oil and fuel refining, water and waste water; software 
that enables predictive diagnostics for use in monitoring plant 
operations in the fields of alternative energy, chemical, food and 
beverage, industrial energy, life sciences, marine, metals and 
mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and fuel refining, 
water and waste water; software the function of which is 
calibration and management of industrial processes for use in 
the fields of alternative energy, chemical, food and beverage, 
industrial energy, life sciences, marine, metals and mining, oil 
and gas, power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and 
waste water; configuration software the function of which is 
configuration of industrial processes and industrial process 
machining for use in the alternative energy, chemical, food and 
beverage, industrial energy, life sciences, marine, metals and 
mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and fuel refining, 
water and waste water; software the function of which is 
monitoring, managing and analyzing industrial processes for use 
in the fields of alternative energy, chemical, food and beverage, 
industrial energy, life sciences, marine, metals and mining, oil 
and gas, power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and 
waste water; computer software for product configuration and 
product configuration optimizing for use in the fields of alternative 
energy, chemical, food and beverage, industrial energy, life 
sciences, marine, metals and mining, oil and gas, power, pulp 
and paper, refining, water and waste water; computer software 
the function of which is predicting and trending industrial process 
equipment maintenance for use in the fields of alternative 
energy, chemical, food and beverage, industrial energy, life 
sciences, marine, metals and mining, oil and gas, power, pulp 
and paper, oil and fuel refining, water and waste water; software 
for maximizing performance, reducing heat rates, reducing 
steam waste, stabilizing steam temperature control, optimizing 
soot blowing and optimizing capacity and minimizing emissions 
in boilers, soot blowers and furnaces; plant facility and 
automation software for identifying controllable energy losses, for 
reducing plant maintenance costs, for reducing unplanned 
outages and optimizing the distribution of load demands; 
computer software for use in monitoring gas flow; software for 
historization, assessing, trending, identification and 
communication of data, digital buses, transmitters, algorithms, 
sensors, transducers and fieldbus transmitters for use in the 
fields of alternative energy, chemical, food and beverage, 
industrial energy, life sciences, marine, metals and mining, oil 
and gas, power, pulp and paper, oil and fuel refining, water and 
waste water; computer software for automation of industrial 
plants for use in the fields of alternative energy, chemical, food 
and beverage, industrial energy, life sciences, marine, metals 
and mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and fuel 
refining, water and waste water; computer software for 
monitoring, managing and analyzing industrial processes and 
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industrial process machinery for use in the fields of industrial 
automation, network power, process management and climate 
technologies applications; computer software for rotating 
machinery and process instrumentation of industrial plants for 
use in the fields of alternative energy, chemical, food and 
beverage, industrial energy, life sciences, marine, metals and 
mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and fuel refining, 
water and waste water; computer software for collecting, 
analyzing, sharing and utilizing customer information; project, 
plant and facility management software, namely, regulatory 
compliance software, software for sensing and reporting process 
and equipment abnormalities, batch application software, 
software for configuring, commissioning and communication 
measurements and calculated values and providing access to 
diagnostic messages and historical data; condensers and 
condensing units; controls, namely remote controls for operating 
and controlling industrial, commercial, agricultural, military, 
HVAC/R, cooling, laboratory testing, refrigeration, pneumatic, 
mechanical and automated process industrial plants and 
machinery, excluding remote controls for operating consumer 
electronic devices; computer hardware and software for use in 
monitoring gas flow; diagnostic and analytical equipment, 
namely, pressure, temperature, level and flow measurement 
machines, liquid analysers; motor and machine monitors for 
monitoring the state of industrial, commercial, agricultural, 
military, electrical and electronic, in-plant, power-operated, 
HVAC/R, cooling, computer, communications, 
telecommunications, laboratory, testing, measuring, refrigeration, 
pneumatic, mechanical, hydraulic and automated process-
control machines in industrial plants; industrial power amplifiers, 
excluding amplifiers for use with consumer audio equipment; gas 
analyzers; flowmeters and controllers; liquid level measurement 
systems comprising one or more of the following: sensors, 
software, signal processors, encoders, probes, indicators, 
gauges, and transmitters; liquid density measurement systems 
comprising one or more of the following: sensors, software, 
signal processors, encoders, probes, indicators, gauges, and 
transmitters; electronic batch controllers; industrial plant process 
monitors for use in the fields of alternative energy, chemical, 
food and beverage, industrial energy, life sciences, marine, 
metals and mining, oil and gas, power, pulp and paper, oil and 
fuel refining, water and waste water; remote operations 
controllers, for operating industrial, commercial, agricultural, 
military, electrical and electronic, HVAC/R, cooling, laboratory 
testing, refrigeration, pneumatic and industrial machinery, 
excluding remote controls for operating consumer electronic 
devices; transmitters of optical signals; electronic, integrated, 
satellite, optical, digital, radio and video, and wireless 
transmitters; sensors, namely, temperature sensors for electric 
motor appliances, namely, stoves, grills, ovens, ranges, 
refrigerators, water heaters, dishwashers, HVAC units, washers 
and driers, power tools, automotive, marine and recreational
vehicles, controlling refrigerant loss; regulators, namely, voltage 
regulators, pressure regulators for commercial and agricultural 
use, voltage regulators for electric power for use in industrial, 
institutional, military and commercial applications; surge 
suppression and protection products, namely voltage surge 
suppressors, surge suppressors for use in industrial, institutional, 
military and commercial applications; electric transfer switches, 
electrical power supplies, electrical transformers all for use in 
industrial, institutional, military and commercial applications; 
communication subsystems comprised of software, circuit 
breaker panels and subsystems and parts and fittings therefor 

for industrial, institutional, military and commercial applications;
uninterruptible power supply systems for use in industrial plants, 
in the marine, oil and gas, water infrastructure, mining, 
transportation, conventional power generation, nuclear power 
generation, healthcare, agriculture and financial sectors, and in 
data centers and computer rooms; electric transfer switches for 
industrial, institutional, military and commercial applications; 
electrical chargers for power tools and hand tools, excluding 
consumer yard and garden tools intended for use in the yard or 
garden of a personal residence; transformers, namely, audio 
transformers, high voltage transformers and power transformers 
a l l  for industrial, institutional, military and commercial 
applications. Priority Filing Date: October 13, 2000, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/975,788 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,771,945 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Le consentement d'Emerson Radio Corpa été déposé.

MARCHANDISES: (1) Minuteries et thermostats électriques; 
éléments chauffants électriques et radiateurs électriques, sauf 
radiateurs électriques portatifs de 1500 watts ou moins; 
résistances électriques à usage industriel, institutionnel, militaire 
et commercial; valves, nommément valves de système CVCA à 
commande électrique, valves électrothermostatiques, valves de 
régulation du débit, valves de régulation du débit vendues 
comme composants de broyeurs de déchets commerciaux, 
électrovannes, soupapes de gaz à solénoïde, valves de 
régulation pour contrôler l'écoulement de gaz, valves manuelles 
en métal, robinets de régulation du débit de fluides manuels en 
métal, valves de régulation du débit manuelles en métal, 
détendeurs thermostatiques manuels en métal, soupapes d'arrêt 
manuelles en métal, billes de soupape manuelles en métal, 
valves de régulation de régulateur de condensateur manuelles 
en métal, soupapes d'arrêt, valves de régulation du débit, valves 
de régulation du débit pour appareils de réfrigération, robinets 
d'équerre, robinets à papillon, clapets anti-retour, soupapes 
d'échappement, robinets à soupape, microvannes, robinets à 
tiroir, distributeurs à tiroir cylindrique, valves d'interruption, 
robinets de conduites d'eau, valves motorisées, valves pilotes, 
valves de régulation pneumatiques pour machines et moteurs, 
distributeurs à clapet, valves pneumatiques, soupapes de 
pression, valves comme pièces de machine, soupapes à clapet, 
clapets de verrouillage, vannes sélectrices, valves doseuses, 
valves automatiques, électrovannes, soupapes à commande 
électrique, robinets électromagnétiques, vannes d'isolement, 
robinets à manchon, électrovannes pour brûleurs à gaz, 
soupapes thermostatiques, valves de dépôt, valves de 
dépoussiérage, valves motorisées, valves actionnées par 
pression, valves de régulation de la pression, valves à usage 
mécanique, valves de distribution, vannes électromagnétiques, 
valves à compteur, valves pour véhicules; dispositifs d'accord 
inductif, nommément inducteurs et inductances variables; pièces 
électriques en plastique moulé pour les applications et 
l'équipement électriques et électroniques, nommément boîtiers 
de condensateur, bloc-commutateurs, minuteries, supports de 
commutateur, blocs de jonction, passe-fils, boutons de fusible, 
pièces de fusible, carcasses de bobine, rotors, plaques à bornes, 
têtes de condensateur, couvercles de régulateur de vitesse, 
bases de régulateur de vitesse, tubes de condenseurs, douilles-
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entretoises, blocs ampèremètres, anneaux de collecteur, 
planétaires, chapeaux de douille, boîtiers de batterie, tiges en 
plastique, minuterie, douilles de lampe, boutons de réglage, 
rotors d'arbre, conduits, accessoires de câble, fiches électriques 
et prises de courant; débitmètres; éléments résistifs électriques à 
usage industriel, institutionnel, militaire et commercial; allumeurs 
pour réchauffeurs d'air et chauffe-eau; relais électriques, 
transformateurs et interrupteurs électriques à usage industriel, 
institutionnel, militaire et commercial; dispositifs de régulation 
des systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
réfrigération; thermostats; soupapes de thermostat; calibrateurs; 
bornes hermétiques; indicateurs de position; cartes de circuits 
imprimés; logiciels pour la surveillance de l'état d'équipement 
pour utilisation dans les domaines de l'énergie de substitution, 
des produits chimiques, des aliments et des boissons, de 
l'énergie industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des 
métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de 
l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de 
combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels pour fournir 
un accès à l'information de traitement, à des renseignements 
diagnostiques sur l'état et à la documentation concernant 
l'entretien d'instruments et de valves pour utilisation dans les 
domaines de l'énergie de substitution, des produits chimiques, 
des aliments et des boissons, de l'énergie industrielle, des 
sciences biologiques, de la marine, des métaux et de 
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, des 
pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, de 
l'eau et des eaux usées; logiciel qui permet de préparer des 
diagnostics prévisionnels pour surveiller l'exploitation d'usines 
dans les domaines de l'énergie de substitution, des produits 
chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie 
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux 
et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, 
des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, 
de l'eau et des eaux usées; logiciels pour l'étalonnage 
d'installations industrielles pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie de substitution, des produits chimiques, des aliments et 
des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, 
de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole 
et du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour la configuration de procédés industriels pour utilisation dans 
les domaines de l'énergie de substitution, des produits 
chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie 
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux 
et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, 
des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, 
de l'eau et des eaux usées; logiciels pour la surveillance, la 
gestion et l'analyse de procédés industriels et de machines 
industrielles pour utilisation dans les domaines de l'énergie de 
substitution, des produits chimiques, des aliments et des 
boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, de 
la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour déterminer la configuration de produits et pour optimiser la 
configuration de produits concernant les procédés industriels 
pour utilisation dans les domaines de l'énergie de substitution, 
des produits chimiques, des aliments et des boissons, de 
l'énergie industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des 
métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de 
l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de 
combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels pour la 

prévision et l'établissement de tendances concernant l'entretien 
d'équipement industriel pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie de substitution, des produits chimiques, des aliments et 
des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, 
de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole 
et du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour maximiser le rendement, réduire les coûts thermiques, 
réduire les pertes de vapeur, stabiliser la température de la 
vapeur, optimiser le soufflage de la suie, optimiser la capacité et 
minimiser les émissions de chaudières, de souffleurs de suie et 
d'appareils de chauffage; logiciels d'automatisation d'installations 
d'usine pour identifier les pertes d'énergie contrôlables, pour 
réduire les coûts d'entretien d'usines, pour réduire les 
interruptions imprévues et pour optimiser la distribution des 
demandes de charge; logiciels pour surveiller le courant gazeux; 
logiciels pour la détection des défaillances de l'équipement 
hautement prioritaire, pour la surveillance de l'état de machines 
et pour la détection des défaillances de paliers, nommément 
logiciels pour la production de données historiques, l'évaluation, 
l'établissement de tendances, l'identification et la transmission 
concernant les données, les bus numériques, les émetteurs, les 
algorithmes, les capteurs, les transducteurs et les émetteurs par 
bus de terrain pour utilisation dans les domaines de l'énergie de 
substitution, des produits chimiques, des aliments et des 
boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, de 
la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour le contrôle des procédés d'automatisation industrielle pour 
utilisation dans les domaines de l'énergie de substitution, des 
produits chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie 
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux 
et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, 
des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, 
de l'eau et des eaux usées; logiciels pour la gestion et l'analyse 
de données, ainsi que la production de rapports connexes pour 
les domaines d'automatisation industrielle, de la puissance de 
réseaux, de la gestion des procédés et des technologies liées au 
climat; logiciels pour la rotation de machines et de 
l'instrumentation de procédés pour utilisation dans les domaines 
de l'énergie de substitution, des produits chimiques, des 
aliments et des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences 
biologiques, de la marine, des métaux et de l'exploitation 
minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, des pâtes et 
papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, de l'eau et 
des eaux usées; logiciels pour la collecte, l'analyse, l'échange et 
l'utilisation d'information sur les clients; logiciels pour la gestion 
de projets, d'usines et d'installations, nommément logiciels de 
conformité aux règlements, logiciels pour la détection 
d'anomalies concernant les procédés et l'équipement, ainsi que 
pour la production de rapports connexes, logiciels d'application 
de traitement par lots, logiciels d'entretien préventif et logiciels 
pour la configuration, la préparation et la communication de 
mesures et de valeurs calculées, ainsi que pour fournir un accès 
à des messages de diagnostic et à des données historiques; 
systèmes de gestion des conditions énergétiques et de sites, 
nommément matériel et logiciels de surveillance et de contrôle à 
distance, à savoir commandes électriques pour systèmes de 
distribution électrique et logiciels connexes afin de réduire les 
interruptions imprévues et d'optimiser la distribution des 
demandes de charge entre de nombreux dispositifs ou 
composants d'unité et pour faire fonctionner et surveiller 
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l'équipement servant à contrôler la création, la distribution, la 
surveillance et la supervision des barres omnibus pour courant 
alternatif et courant continu importantes pour les systèmes 
électriques; logiciels de surveillance de sites pour la surveillance, 
la gestion des alarmes, l'établissement de tendances et l'analyse 
pour des sites importants, nommément des salles d'ordinateurs, 
des centres de télécommunication, des installations de contrôle 
des procédés et d'autres établissements détenant des systèmes 
électroniques sensibles; contacteurs électriques à usage 
industriel, institutionnel, militaire et commercial; condenseurs et 
groupes compresseur-condenseur; télécommandes pour le 
fonctionnement d'équipement et de machines industriels, 
commerciaux, agricoles, militaires, de CVCA et de réfrigération, 
de refroidissement, d'essais en laboratoire, de mesure, de 
réfrigération et de commande automatisée de procédés, sauf 
télécommandes pour le fonctionnement d'appareils 
électroniques grand public; commandes de machines, 
nommément inverseurs électriques, régulateurs électroniques de 
vitesse, régulateurs de vitesse ajustables, commandes 
électrodynamiques pour moteurs électriques, commandes 
électriques de démarrage pour moteurs électriques de 
machines; régulateurs de température électriques; commandes 
électriques pour valves; commandes de moteurs électriques; 
commandes pour appareils de chauffage, de refroidissement et 
de réfrigération; régulateurs d'eau chaude; commandes de 
chauffage; commandes de brûleurs; commandes pour appareils 
de réfrigération, de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
commandes de température; commandes pour appareils de 
chauffage, chauffe-eau, sécheuses et chaudières; commandes 
de brûleurs pour appareils de chauffage, chauffe-eau, 
sécheuses et chaudières; commandes pour appareils de 
chauffage électriques; commandes de moteurs électriques; 
commandes de vitesse pour moteurs; commandes de chauffe-
eau; commandes pour automobiles; commandes d'appareils 
pour fours, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et lave-vaisselle; 
commandes pour la réfrigération, le chauffage, la ventilation et la 
climatisation; entraînements, nommément entraînements pour 
moteurs électriques, entraînements de chaînes à rouleaux, 
courroies de transmission, commandes des vitesses à usage 
commercial et industriel, commandes cc et commandes 
mécaniques; analyseurs d'équilibrage; appareils d'essai de 
compteurs électriques; connecteurs, nommément connecteurs 
de câble; boîtes et coffrets de dérivation; boîtes de jonction; 
raccords, nommément raccords électriques et luminaires à 
usage industriel, institutionnel, militaire et commercial; 
démarreurs pour moteurs; démarreurs pour moteurs; démarreurs 
alternateurs; démarreurs; boîtiers électriques, nommément 
boîtiers de commutateurs et boîtes de jonction à usage 
industriel, institutionnel, militaire et commercial; postes pilotes et 
de commande, nommément postes de commande électriques 
pour contrôler les installations électriques; fiches électriques et 
prises de courant à usage industriel, institutionnel, militaire et 
commercial; poteaux d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; bobines motorisées; boîtes de sortie et 
commutateurs à usage industriel, institutionnel, militaire et 
commercial; bobines électriques; accouplements de machine; 
accouplements de machine; accouplements d'arbres; coupleurs 
de charge à usage industriel, institutionnel, militaire et 
commercial; accouplements électriques à usage industriel, 
institutionnel, militaire et commercial; coupleurs à fibre optique; 
raccords de mesure; joints, nommément joints d'étanchéité en 
métal, joints de capteur en métal, joints de diaphragme à 
distance en métal, joints de transducteur de pression, joints de 

roulement, joints autres que métal sur métal, joints de capteur, 
joints de batterie, joints de pile et de batterie au lithium, joints de 
pile et de batterie médicales, joints de roulement; matériel 
informatique et logiciels servant à surveiller le courant gazeux; 
appareils de rejet de chaleur, nommément condenseurs et 
refroidisseurs d'air sec; arbres d'indexation à came et 
électroniques; appareils de thermographie infrarouge; 
équipement de diagnostic et d'analyse, nommément appareils 
de mesure de la pression, de la température, de niveau et du 
débit, analyseurs de liquide; équipement de surveillance de 
moteurs et de machines pour la surveillance de l'état de 
machines, à savoir capteurs électroniques; protecteurs contre 
les surcharges du moteur; amplificateurs de puissance pour 
utilisation avec de l'équipement industriel, commercial, agricole 
et militaire, sauf amplificateurs pour l'équipement audio grand 
public; systèmes de surveillance, nommément analyseurs de 
gaz, systèmes de détente, systèmes de contrôle de la 
combustion et positionneurs pneumatiques; moniteurs vidéo 
électroniques pour la surveillance continue des émissions; 
systèmes d'analyse des liquides, nommément capteurs; 
débitmètres et régulateurs; équipement, appareils et émetteurs 
de mesure de niveau de liquides; calibrateurs; équipement et 
appareils de mesure de la densité des liquides; appareils de 
contrôle de lots électroniques; appareils de surveillance des 
procédés d'installations industrielles pour utilisation dans les 
domaines de l'énergie de substitution, des produits chimiques, 
des aliments et des boissons, de l'énergie industrielle, des 
sciences biologiques, de la marine, des métaux et de 
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, des 
pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, de 
l'eau et des eaux usées; commandes d'opérations à distance, 
nommément télécommandes pour le fonctionnement 
d'équipement et de machines industriels, commerciaux, 
agricoles et militaires, sauf télécommandes pour le 
fonctionnement d'appareils électroniques grand public; 
transmetteurs de pression, nommément transmetteurs de 
pression d'air, transmetteurs de pression des fluides et 
transmetteurs de pression d'eau; émetteurs de signaux radio; 
émetteurs de signaux vidéo; émetteurs comme pièces de 
systèmes informatiques; émetteurs de mouvement électriques 
pour installations industrielles; émetteurs de signaux 
électroniques; capteurs, nommément sondes de température, 
sondes de température électriques, jaugeurs, potentiomètres 
électroniques, capteurs de pression, capteurs d'impédance, 
sondes de température pour appareils à moteur électrique, 
nommément poêles, grils, fours, cuisinières, réfrigérateurs, 
chauffe-eau, lave-vaisselle, systèmes CVCA, laveuses et 
sécheuses, outils électriques, véhicules automobiles, marins et 
de plaisance, pour contrôler les pertes de frigorigène; logiciels 
pour le contrôle des systèmes d'installations industrielles pour 
utilisation dans les domaines de l'énergie de substitution, des 
produits chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie 
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux 
et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, 
des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, 
de l'eau et des eaux usées; régulateurs, nommément 
régulateurs de débit d'air, régulateurs de température, 
régulateurs de débit, régulateurs de pistons, régulateurs de 
vitesse, régulateurs de tension, régulateurs de pression à usage 
commercial et agricole; blocs relais; relais électriques à usage 
commercial et industriel; relais pour utilisation comme 
commandes de valves et de moteurs ;  logiciels pour 
l'automatisation de procédés industriels et la régulation de 
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l'équipement ayant trait à la pression et à la température pour 
utilisation dans les domaines de l'énergie de substitution, des 
produits chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie 
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux 
et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, 
des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, 
de l'eau et des eaux usées; appareils de commande de 
mouvements, nommément émetteurs électroniques de 
mouvement et de position, débitmètres, émetteurs de 
mouvement et de position, régulateurs pour contrôler les 
commandes ca, les commandes cc, les servomécanismes et les 
coprocesseurs; limiteurs de surtension et dispositifs de 
protection contre les surtensions, nommément parasurtenseurs, 
limiteurs de surtension et modules parasurtenseurs à usage 
industriel, institutionnel, militaire et commercial; interrupteurs à 
usage industriel, institutionnel, militaire et commercial; minuteries 
pour appareils; transformateurs électriques à usage industriel, 
institutionnel, militaire et commercial; analyseurs de vibrations; 
soudeuses destinées à être utilisées avec des machines; 
aspirateurs; soupapes de gaz, robinets de liquides et 
électrovannes; appareils de communication par bus, 
nommément matériel à bus série universel; produits de 
communication à usage industriel, commercial et informatique et 
pour les communications, nommément circuits d'alimentation cc 
constitués de convertisseurs électriques, redresseurs, blocs 
d'alimentation sans coupure (ASC), appareils de distribution, 
régulateurs, commutateurs de transfert d'énergie à usage 
industriel, institutionnel, militaire et commercial; modules 
d'interface de communication pour le contrôle des procédés 
d'installations industrielles, de centres de données et de salles 
d'ordinateur; appareils de surveillance de tension, de feu, 
d'urgence et d'alarme; systèmes d'alimentation sans coupure 
pour les installations industrielles, dans les secteurs de la 
marine, pétrolier et gazier, maritime, des infrastructures, de 
l'exploitation minière, du transport, de la production d'énergie 
conventionnelle, de la production d'énergie nucléaire, des soins 
de santé, de l'agriculture et financier, ainsi que pour les centres 
informatiques et les salles d'ordinateurs; matériel de 
conditionnement de courant; chargeurs de batteries pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batteries électriques; 
produits de conversion de puissance, nommément têtes de 
condensateur, convertisseurs électriques, concentrateurs 
électriques pour la conversion et la collecte d'énergie électrique, 
réseaux et appareils de conversion de l'électricité, nommément 
redresseurs, redresseurs à découpage, convertisseurs, 
inverseurs, transformateurs électriques, blocs d'alimentation, 
blocs d'alimentation individuels, éléments de distribution de 
puissance, nommément boîtes et consoles de distribution 
électrique et tablettes pour blocs d'alimentation à usage 
industriel, institutionnel, militaire et commercial; câbles de 
télécommunication, nommément câbles coaxiaux, câbles 
d'ordinateur, câbles électroniques, câbles à fibres optiques, 
câbles téléphoniques; accessoires de télécommunication, 
nommément émetteurs de signaux optiques et émetteurs 
optiques, numériques, électroniques, intégrés, satellites et sans 
fil; matériel de câblodistribution à usage industriel, commercial et 
institutionnel et accessoires connexes, nommément boîtes de 
jonction à câbles, diviseurs vidéo, multicommutateurs, blocs de 
mise à la terre, câbles de démarrage, prises modulaires doubles, 
conducteurs de terre, câbles vidéo, attache-câbles, pièges, 
traversées, contrôleurs, transpondeurs, modules d'entrée et de 
sortie, modules d'interconnexion et antennes; transformateurs 
électriques à usage industriel, institutionnel, militaire et 

commercial; blocs d'alimentation à usage industriel, 
institutionnel, militaire et commercial. (2) Transformateurs 
électriques à usage industriel, institutionnel, militaire et 
commercial; blocs d'alimentation à usage industriel, 
institutionnel, militaire et commercial; thermostats; logiciels pour 
la surveillance de l'état d'équipement industriel pour utilisation 
dans les domaines de l'énergie de substitution, des produits 
chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie 
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux 
et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, 
des pâtes et papiers, raffinage du pétrole et du gaz, de l'eau et 
des eaux usées; logiciels pour fournir un accès à l'information de 
traitement, à des renseignements diagnostiques sur l'état et à la 
documentation concernant l'entretien d'instruments et de valves 
d'installations industrielles pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie de substitution, des produits chimiques, des aliments et 
des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, 
de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole 
et du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciel 
qui permet de préparer des diagnostics prévisionnels pour 
surveiller l'exploitation d'usines dans les domaines de l'énergie 
de substitution, des produits chimiques, des aliments et des 
boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, de 
la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour l'étalonnage et la gestion de procédés industriels pour 
utilisation dans les domaines de l'énergie de substitution, des 
produits chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux 
et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, 
des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, 
de l'eau et des eaux usées; logiciels pour la configuration de 
procédés industriels et de machines industrielles pour l'énergie 
de substitution, des produits chimiques, des aliments et des 
boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, de 
la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour la surveillance, la gestion et l'analyse de procédés 
industriels pour utilisation dans les domaines de l'énergie de 
substitution, des produits chimiques, des aliments et des 
boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, de 
la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour la configuration de produits et pour optimiser la 
configuration de produits pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie de substitution, des produits chimiques, des aliments et 
des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, 
de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole 
et du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage, de 
l'eau et des eaux usées; logiciels pour la prévision et
l'établissement de tendances concernant l'entretien 
d'équipement industriel pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie de substitution, des produits chimiques, des aliments et 
des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, 
de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole 
et du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour maximiser le rendement, réduire les coûts thermiques, 
réduire les pertes de vapeur, stabiliser la température de la 
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vapeur, optimiser le soufflage de la suie, optimiser la capacité et 
minimiser les émissions de chaudières, de souffleurs de suie et 
d'appareils de chauffage; logiciels d'automatisation d'installations 
d'usine pour cerner les pertes d'énergies contrôlables, pour 
réduire les coûts d'entretien d'usines, pour réduire les 
interruptions imprévues et pour optimiser la distribution des 
demandes de charge; logiciels pour surveiller le courant gazeux; 
logiciels pour la production de données historiques, l'évaluation, 
l'établissement de tendances, l'identification et la transmission 
de données, bus numériques, émetteurs, algorithmes, capteurs, 
transducteurs et émetteurs par bus de terrain pour utilisation 
dans les domaines de l'énergie de substitution, des produits 
chimiques, des aliments et des boissons, de l'énergie 
industrielle, des sciences biologiques, de la marine, des métaux 
et de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, 
des pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, 
de l'eau et des eaux usées; logiciels pour l'automatisation 
d'installations industrielles pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie de substitution, des produits chimiques, des aliments et 
des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, 
de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole 
et du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; logiciels 
pour la surveillance, la gestion et l'analyse de procédés 
industriels et de machines industrielles pour utilisation dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, de la puissance de 
réseaux, de la gestion de procédés et des technologies liées au 
climat; logiciels pour machinerie tournante et instrumentation de 
procédés d'installations industrielles pour utilisation dans les 
domaines de l'énergie de substitution, des produits chimiques, 
des aliments et des boissons, de l'énergie industrielle, des 
sciences biologiques, de la marine, des métaux et de 
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'électricité, des 
pâtes et papiers, du raffinage du pétrole et de combustibles, de 
l'eau et des eaux usées; logiciels pour la collecte, l'analyse, 
l'échange et l'utilisation d'information sur les clients; logiciels 
pour la gestion de projets, d'usines et d'installations, 
nommément logiciels de conformité aux règlements, logiciels 
pour la détection d'anomalies concernant les procédés et 
l'équipement, ainsi que pour la production de rapports connexes, 
logiciels d'application de traitement par lots, logiciels pour la 
configuration, la préparation et la communication de mesures et 
de valeurs calculées, et pour fournir un accès à des messages 
de diagnostic et à des données historiques; condenseurs et 
groupes compresseur-condenseur; commandes, nommément 
télécommandes pour le fonctionnement et le contrôle 
d'installations et de machines industrielles, commerciales, 
agricoles, militaires, de CVCA et de réfrigération, de 
refroidissement, d'essais en laboratoire, de réfrigération, 
pneumatiques, mécaniques et de procédés industriels 
automatisés, sauf télécommandes pour le fonctionnement 
d'appareils électroniques; matériel informatique et logiciels 
servant à surveiller le courant gazeux; équipement de diagnostic 
et d'analyse, nommément appareils de mesure de la pression, 
de la température, de niveau et du débit, analyseurs de liquide; 
appareils de surveillance de moteurs et d'appareils pour la 
surveillance d'appareils industriels, commerciaux, agricoles, 
militaires, électriques et électroniques, internes, électriques, de 
CVCA et de réfrigération, de refroidissement, informatiques, de 
communication, de télécommunication, de laboratoire, de 
contrôle, de mesure, de réfrigération, pneumatiques, 
mécaniques, hydrauliques et de procédés automatisés dans des 
installations industrielles; amplificateurs de puissance industriels, 

sauf amplificateurs pour utilisation avec l'équipement audio 
grand public; analyseurs de gaz; débitmètres et régulateurs; 
systèmes de mesure de niveau des liquides constitués d'au 
moins un des éléments suivants : capteurs, logiciels, appareils 
de traitement de signaux, codeurs, sondes, indicateurs, jauges 
et émetteurs; systèmes de mesure de la densité des liquides 
constitués d'au moins un des éléments suivants : capteurs, 
logiciels, appareils de traitement de signaux, codeurs, sondes, 
indicateurs, jauges et émetteurs; appareils de contrôle de lots 
électroniques; appareils de surveillance des procédés 
d'installations industrielles pour utilisation dans les domaines de 
l'énergie de substitution, des produits chimiques, des aliments et 
des boissons, de l'énergie industrielle, des sciences biologiques, 
de la marine, des métaux et de l'exploitation minière, du pétrole 
et du gaz, de l'électricité, des pâtes et papiers, du raffinage du 
pétrole et de combustibles, de l'eau et des eaux usées; 
commandes d'opérations à distance pour le fonctionnement de 
machines industrielles, commerciales, agricoles, militaires, 
électriques, électroniques, de CVCA et de réfrigération, de 
refroidissement, d'essais en laboratoire, de réfrigération, 
pneumatiques et industrielles, sauf télécommandes pour le 
fonctionnement d'appareils électroniques grand public; 
émetteurs de signaux optiques; émetteurs électroniques, 
intégrés, satellites, optiques, numériques, radio, vidéo et sans fil; 
capteurs, nommément sondes de température pour appareils à 
moteur électrique, nommément cuisinières, grils, fours, 
cuisinières, réfrigérateurs, chauffe-eau, lave-vaisselle, systèmes 
CVCA, laveuses et sécheuses, outils électriques, véhicules 
automobiles, marins et de plaisance, pour contrôler les pertes de 
frigorigène; régulateurs, nommément régulateurs de tension, 
régulateurs de pression à usage commercial et agricole, 
régulateurs de tension électrique à usage industriel, 
institutionnel, militaire et commercial; limiteurs de surtension et 
dispositifs de protection contre les surtensions, nommément 
parasurtenseurs à usage industriel, institutionnel, militaire et 
commercial; commutateurs de transfert électriques, blocs 
d'alimentation, transformateurs électriques à usage industriel, 
institutionnel, militaire et commercial; sous-systèmes de 
télécommunication constitués de logiciels, de panneaux à 
disjoncteurs et de sous-systèmes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes à usage industriel, institutionnel, militaire 
et commercial; systèmes d'alimentation sans coupure pour les 
installations industrielles dans les secteurs de la marine, pétrolier 
et gazier, des infrastructures pour l'eau, de l'exploitation minière, 
du transport, de la production d'énergie conventionnelle, de la 
production d'énergie nucléaire, des soins de santé, de 
l'agriculture et financier, et pour les centres informatiques et les 
salles d'ordinateurs; commutateurs de transfert électriques à 
usage industriel, institutionnel, militaire et commercial; chargeurs 
électriques pour outils électriques et outils à main, sauf outils de 
jardin grand public conçus pour les cours ou les jardins 
résidentiels; transformateurs, nommément transformateurs 
audiofréquence, transformateurs de haute tension et 
transformateurs de puissance à usage industriel, institutionnel, 
militaire et commercial. . Date de priorité de production: 13 
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/975,788 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,771,945 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,371,282. 2007/11/08. Zattoo International Ltd., Elias-Canetti-
Street 7, 8050 Zurich - Oerlikon, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZATTOO
As provided by the applicant, the term ZATTOO is of Japanese 
origin and means "large crowd".

WARES: (1) Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
television programs, electronic media, broadcasting services, live 
streaming services, webcasting services or information over the 
Internet or other communication networks; computer application 
software for mobile phones; computer software to enable the 
transmission of photographs to mobile telephones; devices for 
hands-free use of mobile phones; fixed and mobile telephones; 
leather cases, lanyards, straps, cases for mobile phones; blank 
compact discs, compact disc cases, compact disc players. (2) 
Clothing, namely, rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, 
shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, scarves, gloves, 
hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night gowns, 
underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, 
tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts, footwear, namely, 
shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals, headwear, 
namely, hats and caps; suits; layettes (clothing), babies' pants; 
swimming costumes, bathing trunks, bathrobes, bathing caps, 
bath sandals, bath slippers; bandanas (neckerchiefs), berets, 
clothing of leather and imitation leather, namely trousers, jackets, 
belts; uniforms and liveries, smocks, overalls, aprons; 
masquerade costumes, galoshes, belts, clothing for gymnastics, 
namely, leotards, leggings, shorts, T-shirts, socks, indoor sports 
shoes, headbands, gymnastic shoes, ankle boots, neckerchiefs, 
gloves, slippers, ladies' shirts, shirts, shirt and shorts 
combinations, wooden shoes, trousers, braces for clothing 
(suspenders), girdles, hats, jackets, skull caps, outer and under 
clothing for ladies, gentlemen and children namely ready-made 
clothing namely casual clothing, fire retardant clothing, outdoor 
winter clothing, ties, ascots, bibs, not of paper, suits of leather, 
leather jackets, leather coats, leather clothing belts, underwear, 
coats, dressing gowns, caps, outer clothing, namely, ear muffs, 
jump suits, parkas, pullovers, raincoats, skirts, sandals, scarves, 
sashes, pyjamas, underpants, lace boots, shoes, leather 
footwear, namely boots and shoes, aprons, socks, sports shoes, 
boots, headbands, esparto shoes or sandals, beach clothes, 
beach shoes, stockings, tights, sweaters, knitwear [clothing], 
sports jerseys, t-shirts, underwear, waistcoats. SERVICES: (1) 
Advertising and publicity services, namely, providing advertising 
space and links on a web site or other internet-based service, 
electronic billboard advertising, preparing and placing
advertisements for others on a web site or other internet-based 
service, preparing advertisements for others; promotional and 
marketing services namely providing electronic media and 
materials in the form of, discs (pre-recorded), namely, compact, 
digital versatile, and digital video, containing music, photographs, 
music videos, TV programs, movies and documentaries, online 
glossaries, channel switch advertisements, broadcasting 
services via the uploading, downloading, capturing, posting, 

showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, of television programs, radio programs, 
television broadcasting, radio broadcasting, video on demand 
(VOD), television program data (EPG), videos, movies, photos, 
games, user-generated content via the Internet or other 
computer and communications networks, broadcasting services, 
namely delivering live streaming interactive and non-interactive 
television, television programs, radio programs, television 
broadcasting, radio broadcasting, video on demand (VOD), 
television program data (EPG) in real-time to wireless receivers, 
wireless handsets, and cellular phones, webcasting services, 
namely, providing television programs, radio programs, television 
broadcasting, radio broadcasting, video on demand (VOD), 
television program data (EPG) that is downloadable by computer 
users; promotional services on behalf of others namely creating, 
distributing, making available to download electronic media and 
materials in the form of, discs (pre-recorded), namely, compact, 
digital versatile, and digital video, online glossaries, channel 
switch advertisements, startup advertisements, promotional 
services namely sharing of television programs, radio programs, 
television broadcasting, radio broadcasting, video on demand 
(VOD), television program data (EPG) via the Internet and other 
computer and communication networks. (2) Broadcasting 
services, namely uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing, television 
programs, distribution of electronic media and materials in the 
form of, discs (pre-recorded), namely, compact, digital versatile, 
and digital video, online glossaries; providing access to a video 
sharing portal; interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website providing access 
to downloadable software in the field of the provision of tv 
programs; distribution of electronic media and materials in the 
form of, discs (pre-recorded), namely, compact, digital versatile, 
and digital video, online glossaries; electronic communication 
services for the transmission of data, namely the provision of tv 
programs; electronic transmission of messages and data, 
namely electronic periodicals, electronic newspapers and 
electronic books; electronic transmission of voice and text 
messages and electronic transmission of user generated data, 
namely text, image files, live and pre-recorded audio, video and 
audio-visual content via the Internet; electronic transmission of 
user generated data, namely text, image files, live and pre-
recorded audio, video and audio-visual content via computer 
terminals; providing online forums, chat rooms, journals, blogs, 
and listservers for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users in the field of user-generated 
topics of general interest; providing a web site that allows users 
to post and view multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content and information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online community forums 
for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, videos, and other multimedia content; distribution 
services by way of a global computer network in the field of 
digital audio and video broadcasting of movies, TV programs, 
music, live and pre-recorded sporting, social and cultural events. 
(3) Education and entertainment services namely television 
programs and series, featuring music, drama, comedy, news and 
current affairs, documentaries, nutrition and food preparation, 
motion pictures and theatrical films, sporting events and sports 
programs, live entertainment shows, popular entertainment, laser 
and magic shows, personal appearances by a movie star or 
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sports celebrity, childrens television programs, theatrical 
performances, distribution of electronic media and materials in 
the form of, discs (pre-recorded), namely, compact, digital 
versatile, and digital video, online glossaries; providing a web 
site that enables users to upload, post, display, store, share and 
view musical performances, concerts, music videos and related 
media content; providing an audio and video sharing portal; 
providing a web site through which users may engage in 
discussions about entertainment and performance topics, issues 
and events; providing access to non-downloadable software to 
enable uploading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, or 
otherwise providing electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via the 
Internet and other computer and communications networks; 
publishing newsletters that are distributed via the Internet. (4) 
Computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; and computer services, 
namely providing and hosting customized web pages featuring 
user-defined information and personal profiles; computer 
consultancy services; internet-related services, namely providing 
an internet-based streaming service site to allow users to 
broadcast their original material; internet-related services namely 
providing technical assistance to enable and help users to 
broadcast live performances and multimedia content from their 
computers to an internet based streaming service; application 
service provider (ASP) featuring access, use, showing, 
displaying and sharing of software applications over the internet 
or other communication networks; providing access to non-
downloadable software to enable sharing of multimedia content 
and comments among users; providing access to non-
downloadable software to enable content providers to track 
multimedia content; providing access to non-downloadable 
software to enable uploading, capturing, posting, showing, 
editing, playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing, 
reproducing, or otherwise providing electronic media, multimedia 
content, videos, movies, pictures, images, text, photos, games, 
user-generated content, audio content, and information via the 
Internet and other computer and communications networks; 
providing access to downloadable software to enable sharing of 
multimedia content and comments among users; hosting 
multimedia content for others; design and development of 
computer hardware and software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, le terme ZATTOO est d'origine japonaise, et 
sa traduction anglaise est « large crowd ».

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage ou l'offre 
d'émissions de télévision, de médias électroniques, de services 
de diffusion, de services de diffusion en continu, de services de 
webdiffusion ou d'information sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
logiciels permettant le transfert de photographies sur téléphones 
mobiles; appareils pour l'utilisation mains libres de téléphones 
mobiles; de téléphones fixes et mobiles; étuis en cuir, cordons, 
sangles, étuis pour téléphones mobiles; disques compacts 

vierges, boîtiers de disques compacts, lecteurs de disques 
compacts. (2) Vêtements, nommément vêtements
imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, 
chaussettes, bas-culottes, collants, ceintures, articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; costumes; layette (vêtements), 
pantalons pour bébés; maillots de bain, sorties de bain, bonnets 
de bain, sandales de bain, pantoufles de bain; bandanas 
(mouchoirs de cou), bérets, vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément pantalons, vestes, ceintures; uniformes et livrées, 
sarraus, combinaisons, tabliers; costumes de mascarade, bottes 
de caoutchouc, ceintures, vêtements de gymnastique, 
nommément maillots, pantalons-collants, shorts, tee-shirts, 
chaussettes, chaussures de sport d'intérieur, bandeaux, 
chaussons de gymnastique, bottillons, mouchoirs de cou, gants, 
pantoufles, chemisiers, chemises, ensembles de chemises et de 
shorts, sabots, pantalons, bretelles pour vêtements, gaines, 
chapeaux, vestes, bonnets, vêtements d'extérieur et de dessous 
pour femmes, hommes et enfants, nommément prêt-à-porter, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements ignifugés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, cravates, ascots, bavoirs, 
autres qu'en papier, costumes en cuir, vestes de cuir, manteaux 
de cuir, ceintures de cuir, sous-vêtements, manteaux, robes de 
chambre, casquettes, vêtements d'extérieur, nommément cache-
oreilles, combinaisons-pantalons, parkas, chandails, 
imperméables, jupes, sandales, foulards, écharpes, pyjamas, 
caleçons, brodequins, chaussures, articles chaussants en cuir, 
nommément bottes et chaussures, tabliers, chaussettes, 
chaussures de sport, bottes, bandeaux, chaussures ou sandales 
en sparte, vêtements de plage, chaussures de plage, bas, 
collants, chandails, tricots [vêtements], chandails de sport, tee-
shirts, sous-vêtements, gilets. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément offre d'espace et de liens publicitaires sur 
un site Web ou un autre service sur Internet, panneau 
d'affichage électronique de publicité, préparation et placement 
d'annonces pour des tiers sur un site Web ou un autre service 
sur Internet, préparation d'annonces pour des tiers; services de 
promotion et de marketing, nommément offre de contenu et de 
matériel en version électronique, à savoir de disques 
(préenregistrés), nommément de disques compacts, de disques 
numériques universels et de disques numériques polyvalents de 
musique, de photos, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, de films et de documentaires, ainsi que de glossaires 
en ligne, annonces de changement de canal, services de 
diffusion par le téléversement, le téléchargement, la saisie, la 
publication, la présentation, le montage, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition et la reproduction d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de contenu de télédiffusion, de 
contenu de radiodiffusion, de contenu de vidéo à la demande, de 
données sur les émissions de télévision (guide électronique de 
programme), de vidéos, de films, de photos, de jeux, de contenu 
créé par l'utilisateur sur Internet ou d'autres réseaux 
informatiques et de communication, services de diffusion, 
nommément transmission de contenu télévisuel interactif et non-
interactif, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
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contenu de télédiffusion, de contenu de radiodiffusion, de 
contenu de vidéo à la demande, de données sur les émissions 
de télévision (guide électronique de programme) en temps réel à 
des récepteurs sans fil, à des combinés sans fil et à des 
téléphones cellulaires, services de webdiffusion, nommément 
offre d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de contenu 
de télédiffusion, de contenu de radiodiffusion, de contenu de 
vidéo à la demande, de données sur les émissions de télévision 
(guide électronique de programme) qui sont téléchargeables par 
des utilisateurs d'ordinateur; services de promotion pour le 
compte de tiers, nommément création, distribution et mise en 
ligne à des fins de téléchargement de contenu et de matériel en 
version électronique, à savoir de disques (préenregistrés), 
nommément de disques compacts, de disques numériques 
universels et de disques vidéo numérique, de glossaires en 
ligne, d'annonces de changement de canal, d'annonces de 
connexion, services de promotion, nommément partage 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de contenu de 
télédiffusion, de contenu de radiodiffusion, de contenu de vidéo 
à la demande, de données sur les émissions de télévision (guide 
électronique de programme) par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication. (2) Services de diffusion, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage ou offre de toute 
autre façon d'émissions de télévision, distribution de contenu et 
de matériel en version électronique, à savoir de disques 
(préenregistrés), nommément de disques compacts, de disques 
numériques universels et de disques vidéonumériques, ainsi que 
de glossaires en ligne; offre d'accès à un portail de partage de 
vidéos; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif offrant l'accès à 
des logiciels téléchargeables dans le domaine de l'offre 
d'émissions de télévision; distribution de contenu et de matériel 
en version électronique, à savoir de disques (préenregistrés), 
nommément de disques compacts, de disques numériques 
universels et de disques vidéonumériques, ainsi que de 
glossaires en ligne; services de communication électronique 
pour la transmission de données, nommément offre d'émissions 
de télévision; transmission électronique de messages et de 
données, nommément de périodiques électroniques, de journaux 
électroniques et de livres électroniques; transmission 
électronique de la voix et de messages textuels et transmission 
électronique de données créés par les utilisateurs, nommément 
de texte, de fichiers d'images, ainsi que de contenu audio, vidéo 
et audiovisuel en direct et préenregistré par Internet; 
transmission électronique de données créés par les utilisateurs, 
nommément de texte, de fichiers d'images, ainsi que de contenu 
audio, vidéo et audiovisuel en direct et préenregistré par des 
terminaux informatiques; offre en ligne de forums, de bavardoirs, 
de journaux, de blogues et de serveurs de liste pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt 
général créés par les utilisateurs; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs de publier et de visualiser du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des images, 
du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par les 
utilisateurs et du contenu audio et d'information par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; offre de 
forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de 
publier, de rechercher, de visualiser, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre contenu 
multimédia; services de distribution par un réseau informatique 
mondial dans le domaine de la diffusion audionumérique et 

vidéonumérique de films, d'émissions de télévision, de musique 
et d'évènements sportifs, sociaux et culturels en direct et 
préenregistrés. (3) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émissions de télévision et séries 
télévisées de musique, de drame, de comédie, de nouvelles et 
d'actualités, de documentaires, sur l'alimentation et la 
préparation des aliments, de films et d'adaptations 
cinématographiques de pièces de théâtre, d'évènements sportifs 
et d'émissions de spor t ,  de spectacles en direct, de 
divertissement populaire, de spectacles lasers et de magie, 
d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, d'émissions de télévision pour enfants, de 
pièces de théâtre, distribution de contenu et de matériel en 
version électronique, à savoir de disques (préenregistrés), 
nommément de disques compacts, de disques numériques 
universels et de disques vidéonumériques, ainsi que de 
glossaires en ligne; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, de stocker, de 
partager et de visualiser des prestations de musique, des 
concerts, des vidéos musicales et du contenu multimédia 
connexe; offre d'un portail de partage de contenu audio et vidéo; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des 
discussions portant sur des questions, des sujets et des 
évènements liés au divertissement et au spectacle; offre d'accès 
à un logiciel non téléchargeable permettant le téléversement, la 
saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, l'étiquetage, le blogage, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition, la reproduction, ou la diffusion de médias 
électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu 
créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information par
Internet ainsi que d'autres réseaux informatiques et de 
communication; édition de bulletins d'information qui sont 
distribués par Internet. (4) Services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers 
d'organiser et de tenir des réunions, des rassemblements et des 
discussions interactives en ligne; services informatiques, 
nommément offre et hébergement de pages Web 
personnalisées d'information définie par l'utilisateur et de profils 
personnels; services de consultation en informatique; services 
Internet, nommément offre d'un site pour le service de diffusion 
en continu par Internet permettant aux utilisateurs de diffuser 
leur propre contenu; services Internet, nommément offre d'aide 
technique pour permettre aux utilisateurs de diffuser des 
représentations devant public et du contenu multimédia à partir 
de leur ordinateur par un service de diffusion en continu par 
Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'accès, 
l'utilisation, la présentation, la visualisation et le partage 
d'applications logicielles par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables 
permettant l'échange de contenu multimédia et de commentaires 
entre utilisateurs; offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de 
suivre du contenu multimédia; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable permettant le téléversement, la saisie, l'affichage, 
la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, la visualisation, le marquage, le 
blogage, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition, la 
reproduction, ou la diffusion de médias électroniques, de 
contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, 
de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de 
contenu audio et d'information par Internet ainsi que d'autres 
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réseaux informatiques et de communication; offre d'accès à des 
logiciels téléchargeables pour permettre le partage de contenu 
multimédia et de commentaires entre utilisateurs; hébergement 
de contenu multimédia pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,083. 2008/09/09. Helen of Troy Limited, The Phoenix 
Centre, George Street, Belleville, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARUSO
WARES: Electric hair curlers. Used in CANADA since June 01, 
1997 on wares. Registrability Recognized under Section 14 of 
the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Bigoudis électriques. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les marchandises. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises.

1,413,428. 2008/10/06. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LEXEL
WARES: Solid state lighting and electronic lighting components, 
in particular LED modules in whole or in part consisting of 
integrated LEDs, OLEDs, polymer emitting diodes; optical control 
apparatus namely lighting control panels, thermal control 
apparatus namely thermostats, electric circuits for lighting control 
systems and lighting management systems; electric lamps, light 
fixtures and lighting installations; parts of the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: April 16, 2008, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1157677 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d'éclairage à semi-conducteurs 
et d'éclairage électronique, notamment modules à DEL entiers 
ou en pièces comprenant des DEL intégrées, des DELO, des 
diodes émettrices en polymère; appareils de commande optique, 
nommément panneaux de commande d'éclairage, appareils de 
régulation thermique, nommément thermostats, circuits 
électriques pour systèmes de commande d'éclairage et 
systèmes de gestion de l'éclairage; lampes électriques, 
luminaires et installations d'éclairage; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
16 avril 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1157677 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,350. 2009/06/30. Lipsy Limited, 45-46 Berners Street, 
London W1T 3NE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIPSY
WARES: (1) False eyelashes; nail varnish. (2)  Bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely, hair 
bleach; soaps, namely, body care soaps, skin soaps, bath and 
shower soaps, perfumed soaps; perfumery, essential oils for 
personal use; essential oils for aromatherapy, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; perfumes; colognes; body sprays; toiletries, 
toiletry products, toiletry preparations, namely, shampoo, 
conditioner, body wash for use in the shower or bath, hair 
removal cream, skin toner, cleansing and toning wipes; 
cosmetics; body and beauty care cosmetics; toiletries in the form 
of creams and lotions, namely, moisturiser, tinted moisturiser, 
false tan lotion and night cream for skin; cleansing products, 
namely, skin abrasives, skin care preparations, skin care 
cleansing preparations, hair care cleansing preparations, skin 
lotions, skin scrubs, skin soap; preparations for body care; 
preparations for care of hair; preparations for care of nails; nail 
varnish; preparations for care of skin; preparations for the eyes, 
namely, eye shadow, eye drops, eye pencils and liners, eye 
make-up, eye make-up remover, eye moisturisers, eye cream, 
mascara and false eyelashes; facial cleansers, facial scrubs, 
facial lotions, facial creams; preparations for the feet; 
preparations for the hands, namely, hand washes and 
moisturising hand creams; preparations for the nails, namely, 
adhesive false nails, nail polish, nail polish remover, moisturising 
cream for the nails and lotions for strengthening nails; colouring 
substances for cosmetic purposes, namely, hair colouring 
preparations; cosmetic kits; cosmetic masks; deodorants; 
sponges impregnated with soaps and toiletries, namely, body 
sponges impregnated with soaps and toiletries; talc; bath and
shower oils, gels, creams, lotions, milks and foams; bath beads; 
bath crystals; bath salts; but not including l ip  salves, lip 
protectors or lip care preparations and none of the aforesaid 
goods being lip related products. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on May 05, 2014 
under No. 6238133 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Faux cils; vernis à ongles. (2) Produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
décolorant capillaire; savons, nommément savons pour le corps, 
savons de toilette, savons pour le bain et la douche, savons 
parfumés; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux; dentifrices; parfums; eau de Cologne; produits 
pour le corps en vaporisateur; articles de toilette, produits de 
toilette, nommément shampooing, revitalisant, savon liquide pour 
le corps pour utilisation dans la douche ou le bain, crème 
épilatoire, tonique pour la peau, lingettes nettoyantes et 
tonifiante; cosmétiques; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; articles de toilette, à savoir crèmes et lotions, 
nommément hydratant, hydratant teinté, lotion bronzante et 
crème de nuit pour la peau; produits nettoyants, nommément 
abrasifs pour la peau, produits de soins de la peau, produits 
nettoyants pour les soins de la peau, produits nettoyants pour 
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les soins capillaires, lotions pour la peau, exfoliants pour la peau, 
savon de toilette; préparations de soins du corps; préparations 
de soins des cheveux; préparations de soins des ongles; vernis 
à ongles; préparations de soins de la peau; préparations pour les 
yeux, nommément ombre à paupières, gouttes pour les yeux, 
crayons pour les yeux et doublures, maquillage pour les yeux, 
démaquillant pour les yeux, hydratants pour le contour des yeux, 
crème contour des yeux, mascara et faux cils; nettoyants pour le 
visage, désincrustants pour le visage, lotions pour le visage, 
crèmes pour le visage; préparations pour les pieds; préparations 
pour les mains, nommément savons à mains liquides et crèmes 
à mains hydratantes; préparations pour les ongles, nommément 
faux ongles adhésifs, laques à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, crème hydratante pour les ongles et lotions pour 
renforcer les ongles; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément colorants capillaires; trousses de cosmétiques; 
masques; déodorants; éponges imprégnées de savons et 
articles de toilette, nommément éponges corporelles imprégnées 
de savons et articles de toilette; talc; huiles, gels, crèmes, 
lotions, laits et mousses pour le bain et la douche; perles de 
bain; cristaux de bain; sels de bain; sauf baumes pour les lèvres, 
protecteurs pour les lèvres ou produits de soins des lèvres et 
aucune des marchandises susmentionnées n'est une produit 
pour les lèvres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
mai 2014 sous le No. 6238133 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,471,319. 2010/03/01. Non-Intrusive Inspection Technology, 
Inc., 23031 Ladbrook Drive, Dulles, Virginia 20166, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

NIITEK
SERVICES: Research, development and design of new 
products, namely, landmine and explosives detectors, for others; 
engineering services in the field of landmine and explosives 
detection; computer software design and development in the 
field of landmine and explosives detection; computer software 
development and computer programming development in the 
field of landmine and explosives detection for others; design and 
development of computer hardware and software systems in the 
field of landmine and explosives detection; design, integration 
and testing services of landmine and explosives detectors for 
others; detector computer hardware development; systems 
engineering, namely the integration and coordination of 
requirements allocation, trade studies and analysis, engineering 
project management, logistics support, modeling and simulation, 
optimization and integration, all in the field of landmine and 
explosives detection; integration of systems for detection of 
landmines and explosives; engineering modeling and simulation 
for purposes of design, development, and optimization of 
landmine and explosives detectors. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 4510974 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche, développement et conception de 
nouveaux produits, nommément détecteurs de mines et 
d'explosifs, pour des tiers; services de génie dans le domaine de 
la détection des mines et des explosifs; conception et 
développement de logiciels dans le domaine de la détection des 
mines et des explosifs; développement de logiciels et 
programmation informatique dans le domaine de la détection des 
mines et des explosifs pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de systèmes logiciels 
dans le domaine de la détection des mines et des explosifs; 
services de conception, d'intégration et d'essai de détecteurs de 
mines et d'explosifs pour des tiers; développement de matériel 
informatique pour les détecteurs; ingénierie des systèmes, 
nommément intégration et coordination de l'attribution des 
exigences, études et analyses commerciales, gestion de projets 
d'ingénierie, soutien logistique, modélisation et simulation, 
optimisation et intégration, tous dans le domaine de la détection 
des mines et des explosifs; intégration de systèmes pour la 
détection de mines et d'explosifs; modélisation et simulation du 
génie pour la conception, le développement et l'optimisation des 
détecteurs de mines et d'explosifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4510974 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,477,152. 2010/04/15. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourd Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

KELLY
MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, savons, 
nommément savons pour le corps, savon à barbe, savon de 
sellerie, dentifrices, déodorants à usage personnel, gels pour le 
bain et la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps; boîtes en métaux précieux, nommément coffrets à bijoux, 
écrins, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et leurs parties constitutives, montres-bracelets, 
horloges, pendules, pendulettes, chronographes, chronomètres, 
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, 
boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements 
d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, 
porte-clés de fantaisie; Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures, 
nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs et serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacs 
de sport, sacs à langer, sacs à plaids, sacs à roulettes, sachets 
et sacs nommément enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage, sacoches pour porter les enfants, nommément 
porte-bébés, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, porte-
documents, mallettes pour documents, étuis pour clés en 
maroquinerie, malles et valises, coffres de voyage, trousses de 
voyage en maroquinerie, trousses et coffrets vides destinées à 
contenir des articles de toilette, pochettes en maroquinerie, 
articles de sellerie, nommément fouets, cravaches, selles pour 
chevaux, dragonnes, vide-poches en cuir, parasols, parapluies, 
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colliers pour animaux, laisses pour animaux. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093686880 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2009 sous le 
No. 093686880 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Essential oils for personal use, cosmetics, hair and 
body lotions, soaps, namely body soaps, shaving soap, saddle 
soaps, toothpastes, deodorants for personal use, bath and 
shower gels, shampoos, beauty creams for the body; boxes 
made of precious metals, namely jewellery boxes, jewellery 
cases, horological and chronometric instruments, namely 
watches and their constituent parts, wristwatches, clocks, wall 
clocks, small clocks, chronographs, stopwatches, watch bands, 
watch clasps, watch faces, watch cases, watch chains, 
movements for clocks, timepiece cases, timepiece boxes, 
keyfobs; leatherwork items made of leather or imitation leather, 
with the exception of cases adapted for the items they are 
designed to contain, gloves and belts, namely handbags, travel 
bags, backpacks, school bags, bags and student bags, beach 
bags, shopping bags, garment bags for travel, sports bags, 
changing bags, robe bags, wheeled bags, pouches and bags, 
namely envelopes and pouches made of leather for packaging, 
slings for carrying infants, namely baby carriers, wallets, coin 
purses, card holders, portfolios, attaché cases for documents, 
key cases made of leatherwork, trunks and suitcases, travel 
chests, travel kits of leatherwork, empty toiletry kits and boxes 
for holding toiletries, pouches of leatherwork, saddlery, namely 
whips, crops, horse saddles, straps, parcel trays made of 
leather, parasols, umbrellas, animal collars, animal leashes. 
Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093686880 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 27, 2009 under No. 093686880 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,487,586. 2010/07/06. Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way, 
Gastonia, North Carolina 28054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROTX
WARES: (1) Air filters, oil filters, and fuel filters for motors and 
engines. (2) Cabin air filters for for vehicles to purify air entering 
passenger compartments by capturing airborne contaminants 
and to protect the HVAC system from airborne debris and 
contaminants. (3) Filters for motors and engines; oil filters, fuel 
filters and air filters for automotive and marine purposes and 
uses; filters, filter cartridges, filtration apparatus and material for 
internal combustion engines; a l l  types of filters and filter 
cartridges for vehicles and apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely, air filters, oil filters, and fuel filters for motors 
and engines, cabin air filters for vehicles to purify air entering 
passenger compartments by capturing airborne contaminants 
and to protect the HVAC system from airborne debris and 
contaminants. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/077,343 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Filtres à air, filtres à huile et filtres à 
carburant pour moteurs. (2) Filtres à air de cabine pour véhicules 
servant à purifier l'air entrant dans l'habitacle en retenant les 
contaminants en suspension dans l'air et à protéger le système 
CVCA des débris et des contaminants en suspension dans l'air. 
(3) Filtres à moteur; filtres à huile, filtres à carburant et filtres à 
air pour les applications automobiles et nautiques; filtres, 
cartouches filtrantes, appareils et équipement de filtration pour 
moteurs à combustion interne; tous les types de filtres et de 
cartouches filtrantes pour véhicules et appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément filtres à air, 
filtres à huile et filtres à carburant pour moteurs, filtres à air de 
cabine pour véhicules servant à purifier l'air entrant dans 
l'habitacle en retenant les contaminants en suspension dans l'air 
et à protéger le système CVCA des débris et des contaminants 
en suspension dans l'air. Date de priorité de production: 02 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/077,343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,500,749. 2010/10/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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: (1) Tops, namely t-shirts and knit tops. (2) Belts; 
bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and jeggings; coats; 
dresses; footwear, namely beach and casual footwear; gloves; 
headwear, namely hats and caps; jackets; leggings; scarves; 
sleepwear; swimwear; undergarments. Used in CANADA since 
at least as early as February 2010 on wares (1). Priority Filing 
Date: May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040,186 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément tee-shirts et hauts en 
tricot. (2) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
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manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; vêtements de 
dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,186 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,506,818. 2010/12/07. LYTX, INC., 8911 Balboa Avenue, San 
Diego, California 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors dark 
blue, light blue and gray are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of three interlocked, football-shaped rings 
having a small transparent circle located along each ring; the top 
ring is dark blue, the right ring clockwise is light blue and the 
bottom ring is gray. The term DRIVE is dark blue and the term 
CAM is gray.

SERVICES: telecommunications services, namely, electronic 
transmission of voice signals, music, audio, data, facsimiles, 
images, information, numeric messages, text messages, 
multimedia messages, instant messages and video-based 
messaging of vehicle and driver performance information via a 
global computer network, and via wired and wireless portable 
communications devices namely via cell phones, smart phones, 
personal digital assistants (PDAs), tablet computers, notebook 
computers, and portable computers; communications by mobile, 
wireless, and landline telephone; cellular telephone 
communication; communications of vehicle and driver 
performance information by computer terminals; computer-aided 
transmission of messages and images of vehicle and driver 
performance information; electronic mail; providing information 
about telecommunication of vehicle and driver performance 
information; communication by fiber optic networks of vehicle 
and driver performance information; providing multiple user 
access to telecommunications connections via a global computer 
network; telecommunications, namely, transmission of vehicle 
and driver information in the form of sound, data and visual 
images via interactive computer networks; local and long 
distance telephone services; computer services in the field of the 
convergence and interoperability of communications networks, 
namely, computer programming, updating of computer software 
for others, maintenance of computer software, computer system 
design, installation of computer software, design of computer 
hardware, providing information services in the field of computer 
systems applications, engineering services in the field of 
computer programming, quality control of computer software for 
others, licensing of computer software, creation of computer 
software for others for data processes, technical support 
regarding computer software and computer hardware, namely, 
troubleshooting of computer software and computer hardware 

problems, development of computer systems, design of 
computer hardware and software for others, development of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/140,364 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2012 under No. 4,122,554 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu foncé, le bleu clair et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois anneaux en forme de ballons de football 
qui se chevauchent. Sur chacun de ces anneaux se trouve un 
petit cercle transparent. L'anneau du haut est bleu foncé, 
l'anneau de droite en sens horaire est bleu clair et l'anneau du 
bas est gris. Le mot « drive » est bleu foncé et le mot « cam » 
est gris.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de signaux vocaux, de musique, de 
contenu audio, de données, de télécopies, d'images, 
d'information, de messages numériques, de messages textuels, 
de messages multimédias, de messages instantanés et de 
messages vidéo contenant des renseignements sur la 
performance de véhicules et de conducteurs au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'appareils de communication 
portatifs avec ou sans fil, nommément au moyen de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
portatifs; communication au moyen de téléphones mobiles, sans 
fil et fixes; téléphonie cellulaire; communication de 
renseignements sur la performance de véhicules et de 
conducteurs au moyen de terminaux informatiques; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images concernant 
des renseignements sur la performance de véhicules et de 
conducteurs; services de courriel; diffusion d'information sur la 
télécommunication de renseignements sur la performance de 
véhicules et de conducteurs; communication au moyen de 
réseaux à fibres optiques de renseignements sur la performance 
de véhicules et de conducteurs; offre d'accès multiutilisateur à 
des connexions de télécommunication par un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément transmission de renseignements sur des véhicules 
et des conducteurs, à savoir de sons, de données et d'images 
visuelles par des réseaux informatiques interactifs; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services informatiques 
dans le domaine de la convergence et de l'interopérabilité de 
réseaux de communication, nommément programmation 
informatique, mise à jour de logiciels pour des tiers, maintenance 
de logiciels, conception de systèmes informatiques, installation 
de logiciels, conception de matériel informatique, services de 
diffusion d'information dans le domaine des applications de 
systèmes informatiques, services de génie dans le domaine de 
la programmation informatique, contrôle de la qualité des 
logiciels pour des tiers, octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers pour le traitement 
de données, soutien technique en matière de logiciels et de 
matériel informatique, nommément dépannage de logiciels et de 
matériel informatique, développement de systèmes 
informatiques, conception de matériel informatique et de logiciels 
pour des tiers, développement de matériel informatique et de 
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logiciels. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140,364 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4,122,554 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,997. 2011/01/12. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
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

EDGE
The consent of the Governing Council of the University of 
Toronto, the Governing Council of the Salvation Army and the 
Ontario Lottery & Gaming Corporation is of record.

WARES: Metal keys and metal lock cylinders designed to 
provide controlled security and which restrict unauthorized 
duplication of keys, all the foregoing excluding wares relating to 
gaming and lotteries. Priority Filing Date: December 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/192,486 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. 
4,344,947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Governing Council of the University of 
Toronto, du Conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada 
et de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été 
déposé.

MARCHANDISES: Clés en métal et barillets de serrures en 
métal conçus pour offrir une sécurité contrôlée et restreindre la 
reproduction non autorisée de clés, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises ayant trait au jeu et 
aux loteries. Date de priorité de production: 07 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,486 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. 4,344,947 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,000. 2011/01/12. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The consent of the Governing Council of the University of 
Toronto, the Governing Council of the Salvation Army and the 
Ontario Lottery & Gaming Corporation is of record.

WARES: Metal keys and metal lock cylinders designed to 
provide controlled security and which restrict unauthorized 
duplication of keys, all the foregoing excluding wares relating to 
gaming and lotteries. Priority Filing Date: December 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/192,498 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. 
4,344,948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Governing Council of the University of 
Toronto, du Conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada 
et de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été 
déposé.

MARCHANDISES: Clés en métal et barillets de serrures en 
métal conçus pour offrir une sécurité contrôlée et restreindre la 
reproduction non autorisée de clés, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises ayant trait au jeu et 
aux loteries. Date de priorité de production: 07 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,498 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. 4,344,948 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,060. 2011/01/20. BUILDPOD INTERNATIONAL LTD, 
Route de Clos au Comte, Castel, Guernsey, GY5 7QG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

bpod
The translation and translation provided by the applicant of the 
Chinese characters is Kung Fu.

SERVICES: (1) Building construction; Building construction, 
repair and installation services; Building construction 
supervision; Building consultancy services. (2) Advisory services 
relating to building design; Building design services; Design of 
buildings; Design of building interiors; Quality control of 
completed buildings; Scientific and technological services and 
research and design in the field of buildings and building 
interiors; Scientific and technological services and research and 
design in the field of quality control of completed buildings. 
Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009267618 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 07, 2011 under No. 009267618 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise et la translittération des 
caractères chinois est « Kung Fu ».

SERVICES: (1) Construction de bâtiments; services de 
construction, de réparation et d'installation de bâtiments; 
supervision de la construction; services de conseil en 
construction. (2) Services de conseil en matière de conception 
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de bâtiments; services de conception de bâtiments; conception 
de bâtiments; décoration intérieure; contrôle de la qualité des 
constructions terminées; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception dans les domaines des 
bâtiments et de l'intérieur des bâtiments; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception dans le 
domaine du contrôle de la qualité des bâtiments construits. Date
de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009267618 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 janvier 2011 sous le 
No. 009267618 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,754. 2011/01/26. Ecospecifier Pty Ltd, 60 Burrai Street, 
Morningside, QLD 4170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4
Certification Mark/Marque de certification

The colour green is claimed as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the words 'ecospecifier global GREEN TAG 
CERTIFIED' all in green above a circle comprised of crescents 
all in shades of light green and dark green. The white 
background is not claimed as a feature of the mark.

WARES: Paints used for building exteriors, building interiors, 
and for manufactured articles, namely, for cabinets, countertops, 
furniture, kitchen appliances, and bath appliances; varnishes; 
lacquers used as coatings for building materials, namely, bars for 
metal railings, beams of metal, bolts of metal, metal air 
conditioning ducts, metal cable wire, metal castings, metal 
ceiling panels, metal ceiling panels, metal chimneys, metal 
clamps, metal conduit, metal cornices, metal curtain walls, metal 
decking, metal door frames, metal drain pipes, metal floor 
panels, metal gates, metal gratings, metal jalousies, metal joists, 
metal laths, metal lattices, metal moldings, metal pipes, metal 
poles, metal rails, metal siding, metal tiles, metal facades, metal 
fittings and fixtures, metal siteworks, and metal infrastructure as 
used in residential, commercial, and industrial buildings and 
residential, commercial, and industrial construction, and for 
manufactured articles, namely, cabinets, countertops, furniture, 
kitchen appliances, and bath appliances; paints and oils as 

coating compositions for preserving concrete; paints as metal 
preservatives; wood preservatives, namely, wood preserving oils 
and waxes; cleaning preparations for use on metal, wood, plastic 
and concrete materials used in building construction and 
manufacturing; polishing preparations for use on metal, wood, 
and plastic used in building construction and manufacturing, 
namely, chrome polish, floor polish, and furniture polish; scouring 
preparations for use on metal, wood, plastic and concrete 
materials used in building construction and manufacturing, 
namely, all purpose scouring liquids and all purpose scouring 
powders; common metal alloys; common metals; metal building 
materials, namely, bars for metal railings, beams of metal, metal 
air conditioning ducts, metal cable wire, casting alloys, metal 
ceiling panels, metal ceiling panels, metal chimneys, metal 
conduit, metal cornices, metal curtain walls, metal decking, metal 
door frames, metal drain pipes, metal floor panels, metal gates, 
metal gratings, metal jalousies, metal joists, metal laths, metal 
lattices, metal architectural mouldings, metal drain pipes, metal 
gutter pipes, metal sewer pipes, metal fence posts, metal hand 
rails, metal siding, metal tiles, metal facades, metal bath fittings, 
metal window fittings, metal pipe fittings, metal plumbing fittings, 
metal shower fittings, metal bathroom fixtures, metal lighting 
fixtures and metal plumbing fixtures, and metal infrastructure; 
transportable buildings of metal, namely, portable ice fishing 
shacks of metal, portable sheds of metal, and portapotties of 
metal; non-electric metal cables used in building construction 
and manufacturing, namely, wire rope; non-electric metal wire 
used in building construction and manufacturing, namely, non-
electrical guy wire, non-electrical wire for fencing, steel wire, and 
wire mesh; ironmongery used in building construction and 
manufacturing, namely, manufactured metal fencing, metal hand 
rails, metal picture frames, and metal architectural mouldings; 
metal hardware used in building construction and manufacturing, 
namely, metal nuts, metal bolts, metal screws, threaded metal 
rods, metal stud hangers, metal nails, metal rivets, metal joints, 
and metal couplings; metal pipes used in building construction 
and manufacturing, namely, metal drain pipes, metal water 
pipes, and metal sewer pipes; metal tubes and tubing used in 
building construction and manufacturing, namely, metal conduit 
for electrical wiring and metal tubing for carrying natural gas, 
propane, kerosene, and oil between storage tanks and 
appliances and machinery; cash safes; metal safety boxes; 
safes; strong boxes; scientific equipment and apparatus used in 
building construction and manufacturing, namely, facilities 
management software to control building environmental access 
and security systems; signaling equipment used in building 
construction and manufacturing, namely, signal bells, emergency 
warning lights, beacon lights, display panels, and whistles; 
computer hardware and software for data processing; lighting 
fixtures; apparatus for heating, namely, electrical control systems 
for heating systems, electromechanical controls for water 
heaters, heat exchangers, heat pumps, heat registers, furnaces, 
radiators, wood, coal, gas and oi l  stoves for heating, and 
ductwork used in heating systems, all used in heating buildings; 
steam generators; apparatus for cooking, namely, cooking 
stoves, cooking grills, cooking steamers, cooking ranges and 
cooking ovens; refrigerators; drying apparatus, namely, hair 
dryers, clothes dryers, air dryers for drying building materials, 
kilns for drying building materials; desiccants, namely, aluminum 
oxide, silica gel, activated carbon and montmorillonite; 
desiccating units for materials used in building construction and 
manufacturing, namely, fans, blowers, heaters, kilns, and ovens 
for drying; apparatus for ventilating, namely, building and room 
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ventilation ducts, ventilating fans, ventilating ducts, oven 
ventilating hoods, and electrical control systems for ventilation 
and air conditioning systems; apparatus for water supply, 
namely, hot water boilers, hot water tanks, water storage tanks, 
centrifugal pumps, rotary pumps, and sump pumps for water, hot 
water heaters, water coolers, water distillation units, water 
meters, water filters for domestic and industrial use, water 
softening units, water treatment chlorinator units, and water 
pipes; apparatus for sanitary purposes, namely, showers, spas, 
baths, basins, water closets, cisterns, shower sprays, taps and 
cocks, urinals, waste disposal bins, sterilizers for water 
treatment, and hand drying machines; raw and molded plastics 
for use in building construction and manufacturing, namely, 
polystyrene, polyurethane, PIR, polypropylene, acrylic, 
polyethylene, ABS, biopolymers, styrene butadiene rubber, 
polyester, polyvinyl chloride (PVC), poly vinyl acetate (PVA), poly 
vinyl butyral (PVB), poly vinyl alcohol, polytetrafluoroethylene 
and fluoropolymers, polycarbonate, epoxy, neoprene, cellulose, 
carbon fibre reinforced polymers and associated polymers and 
variants; rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica used in 
building construction and manufacturing; plastic building 
materials, namely, plastic hand rails, plastic bolts and nuts, 
plastic ducts, plastic cable wire, plastic ceiling panels, plastic 
roofing panels, plastic floor panels, plastic door panels, plastic
ceiling panels, plastic conduit, plastic cornices, plastic decking, 
plastic door frames, plastic drain pipes, plastic floor panels, 
plastic gates, plastic gratings, plastic jalousies, plastic joists, 
plastic laths, plastic lattices, plastic moldings, plastic pipes, 
plastic posts, plastic hand rails, plastic siding, plastic tiles, plastic 
bath fittings, plastic pipe fittings, plastic plumbing fittings, and 
plastic shower fittings, plastic bathroom fixtures, plastic lighting 
fixtures, and plastic plumbing fixtures, and synthetic textile 
fabrics; concrete building materials, namely, concrete blocks, 
concrete pavers, interlocking concrete pavers, segmented 
concrete retaining walls, concrete roof ballasts, concrete wall 
segments, concrete tiles, bricks, concrete paving stones, 
concrete beams, concrete slabs, and concrete road pavement 
boards; household furniture, namely, kitchen furniture, bedroom 
furniture, living room furniture, lawn furniture, and patio furniture; 
office furniture; furniture for industrial plants and commercial 
buildings, namely, tables, chairs, stools, shelves, and cabinets; 
outdoor furniture; awnings; tent canopies; tents; sails; storage 
containers; plastic bags for storage; paper sacks for storage; 
sacks of woven synthetic and natural fibers for storage; Wadding 
for padding and stuffing; raw fibrous textile; textile fabrics, textile 
fibres, fabric wall coverings, floor covering, insulation materials; 
geotextiles, namely, textiles used in landscaping, textiles used in 
road construction, textiles used in land development, and textiles 
used in land reclamation; air and water filters, namely, air filters 
for engines, air filters for ventilators, air filters for respiratory 
masks, air filters for air conditioners, air filters for heating ducts, 
and air filters for heaters, water filters for water pumps, water 
filters for water tanks, water filters for water pipes, water filters 
for water channels, water filters for water treatment, water filters 
for sewers, water filters for swimming pools, water filters for 
baths, water filters for showers, and water filters for hot tubs, and 
moisture barriers used in building construction; textiles for use in 
building construction and manufacturing, namely, textiles for 
carpets, textiles for furniture and textiles for roofing; carpets; 
rugs; bath mats; door mats; linoleum flooring; floor coverings. 
Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1374079 in association with the same kind of 

wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 26, 2010 under No. 1374079 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific listed above in association with which it is used are of 
the following defined standard: The certification mark, as used by 
an authorized person, certifies that the wares with which it is 
used have achieved a rating of at least 'good' when subjected to 
the battery of assessments described in the provided 'Global 
Green Building Product LCA Rating Certification Program 
Standard,' by which the wares are tested according to the 
international Life Cycle Assessment standard (LCA), in particular 
in accordance with the "life-cycle analysis, ecobalance, and 
cradle-to-grave analysis" as set out in the ISO 14040 and 14044 
environmental management standards by means of laboratory 
testing, remote monitoring, and pre-construction and post 
construction on-site inspection, and the wares are thereby 
certified to be environmentally safe with respect to human health 
and conservation of resources, having been manufactured 
and/or built with appropriate levels of non-toxic, recycled, and 
recyclable materials.

Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots « ecospecifier 
global GREEN TAG CERTIFIED » en vert au-dessus d'un cercle 
formé de croissants dans divers tons de vert clair et de vert 
foncé. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Peintures pour extérieur de bâtiments, 
intérieur de bâtiments et articles manufacturés, nommément 
pour armoires, plans de travail, mobilier, appareils de cuisine et 
appareils de salle de bain; vernis; laques pour utilisation comme 
revêtements de matériaux de construction, nommément de 
barres pour garde-fous en métal, de poutres en métal, de 
boulons en métal, de conduits de climatisation en métal, de 
câbles en métal, de moulages en métal, de panneaux de plafond 
en métal, de cheminées en métal, de pinces en métal, de 
conduits en métal, de corniches en métal, de murs-rideaux en 
métal, de platelage en métal, de cadres de porte en métal, de 
tuyaux de drainage en métal, de panneaux de plancher en 
métal, de barrières en métal, de grilles en métal, de jalousies en 
métal, de solives en métal, de lattes en métal, de barrières en 
métal, de moulures en métal, de tuyaux en métal, de poteaux en 
métal, de rails en métal, de parements en métal, de tuiles en 
métal, de façades en métal, de garnitures et d'accessoires en 
métal, d'installations de chantier en métal et d'infrastructures en 
métal utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels et dans la construction résidentielle, commerciale et 
industrielle et pour utilisation comme revêtements d'articles 
manufacturés, nommément de plans de travail, de mobilier, 
d'appareils de cuisine et de salle de bain; peintures et huiles 
comme revêtements de protection du béton; peintures pour la 
protection du métal; produits de préservation du bois, 
nommément huiles et cires de préservation du bois; produits 
nettoyants pour utilisation sur le métal, le bois, le plastique et le 
béton dans les domaines de la construction et de la fabrication; 
préparations pour polir le métal, le bois et le plastique dans les 
domaines de la construction et de la fabrication, nommément 
produits de polissage des chromes, cire à planchers et cire pour 
mobilier; préparations pour dégraisser le métal, le bois, le 
plastique et le béton dans les domaines de la construction et de 
la fabrication, nommément liquides à récurer tout usage et 
poudres à récurer tout usage; alliages de métaux communs; 
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métaux communs; matériaux de construction en métal, 
nommément barres pour garde-fous en métal, poutres en métal, 
conduits de climatisation en métal, câbles en métal, alliages de 
moulage, panneaux de plafond en métal, cheminées en métal, 
conduits en métal, corniches en métal, murs-rideaux en métal, 
platelage en métal, cadres de porte en métal, tuyaux de 
drainage en métal, panneaux de plancher en métal, barrières en 
métal, grilles en métal, jalousies en métal, solives en métal, 
lattes en métal, barrières en métal, moulures architecturales en 
métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal, poteaux de clôture 
en métal, mains courantes en métal, parements en métal, tuiles 
en métal, façades en métal, accessoires de bain en métal, 
garnitures de fenêtre en métal, accessoires de tuyauterie en 
métal, accessoires de plomberie en métal, accessoires de 
douche en métal, accessoires de salle de bain en métal, 
appareils d'éclairage en métal et appareils de plomberie en 
métal ainsi qu'infrastructures en métal; constructions 
transportables en métal, nommément cabanes portatives en 
métal pour la pêche sur glace, remises portatives en métal et 
toilettes portatives en métal; câble non électrique en métal pour 
la construction et la fabrication, nommément câble métallique; fil 
non électrique en métal pour la construction et la fabrication, 
nommément haubans non électriques, fil non électrique pour 
clôtures, fil d'acier et treillis métallique; quincaillerie de bâtiment 
pour la construction et la fabrication, nommément clôtures 
fabriquées en métal, mains courantes en métal, cadres en métal 
et moulures architecturales en métal; quincaillerie en métal pour 
la construction et la fabrication, nommément écrous en métal, 
boulons en métal, vis en métal, tiges en métal filetées, 
suspensoirs de montants, clous en métal, rivets en métal, joints 
en métal et raccords en métal; tuyaux en métal pour la 
construction et la fabrication, nommément tuyaux de drainage en 
métal, conduites d'eau en métal et tuyaux d'égout en métal; 
tubes en métal pour la construction et la fabrication, nommément 
conduits en métal pour câblage électrique et tubes en métal pour 
le transport du gaz naturel, du propane, du kérosène et du 
pétrole entre des réservoirs et des appareils ou de la machinerie; 
coffrets-caisses; coffrets de sûreté en métal; coffres-forts; 
coffres-forts; matériel et appareils scientifiques pour la 
construction et la fabrication, nommément logiciels de gestion 
des installations pour le contrôle de l'accès aux bâtiments et la 
commande des systèmes de sécurité; équipement de 
signalisation pour la construction et la fabrication, nommément 
cloches d'avertissement, avertisseurs lumineux d'urgence, 
balises, panneaux d'affichage et sifflets; matériel informatique et 
logiciels de traitement de données; appareils d'éclairage; 
appareils de chauffage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage, commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau, échangeurs de chaleur, 
pompes à chaleur, registres de chaleur, appareils de chauffage, 
radiateurs, poêles à bois, à charbon, à gaz et à mazout pour le 
chauffage et conduits pour systèmes de chauffage, tous utilisés 
pour le chauffage des bâtiments; générateurs de vapeur; 
appareils de cuisson, nommément cuisinières, grils, marmites à 
vapeur, cuisinières et fours de cuisine; réfrigérateurs; appareils 
de séchage, nommément séchoirs à cheveux, sécheuses, 
déshydrateurs d'air pour le séchage des matériaux de 
construction, séchoirs pour le séchage des matériaux de 
construction; déshydratants, nommément oxyde d'aluminium, gel 
de silice, charbon actif et montmorillonite; dessiccateurs pour 
matériaux de construction et de fabrication, nommément 
ventilateurs, souffleuses, appareils de chauffage, séchoirs et 

fours pour le séchage; dispositifs de ventilation, nommément 
conduits de ventilation de bâtiments et de pièces, ventilateurs 
d'aération, conduits d'aération, hottes de ventilation pour fours et 
systèmes de commande électrique pour systèmes de ventilation 
et de climatisation; appareils pour l'alimentation en eau, 
nommément chaudières à eau chaude, réservoirs à eau chaude, 
réservoirs à eau, pompes centrifuges, pompes rotatives et 
pompes de vidange d'eau, radiateurs à eau chaude, 
refroidisseurs d'eau, unités de distillation de l'eau, compteurs 
d'eau, filtres à eau à usage domestique et industriel, 
adoucisseurs d'eau, dispositifs de chloration pour le traitement 
de l'eau et conduites d'eau; appareils à usage sanitaire, 
nommément douches, spas, baignoires, bassines, toilettes, 
réservoirs, pommes de douche, robinets, urinoirs, bacs à 
déchets, stérilisateurs pour le traitement de l'eau et sèche-
mains; plastique brut et moulé pour la construction et la 
fabrication, nommément polystyrène, polyuréthane, PIR, 
polypropylène, acrylique, polyéthylène, ABS, biopolymères, 
caoutchouc butadiène-styrène, polyester, polychlorure de vinyle 
(PVC), acétate de polyvinyle (PVA), polybutyral de vinyle (PVB), 
polyalcool de vinyle, téflon et polymères fluorés, polycarbonate, 
époxyde, néoprène, cellulose, polymères renforcés de fibres de 
carbone ainsi que polymères et variantes connexes; caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante et mica pour la construction et la 
fabrication; matériaux de construction en plastique, nommément 
mains courantes en plastique, boulons et écrous en plastique, 
conduits en plastique, fil de câble en plastique, panneaux de 
plafond en plastique, panneaux en plastique, panneaux de 
plancher en plastique, panneaux de porte en plastique, 
panneaux de plafond en plastique, conduits en plastique, 
corniches en plastique, platelage en plastique, cadres de porte 
en plastique, tuyaux de drainage en plastique, panneaux de 
plancher en plastique, barrières en plastique, grilles en plastique, 
jalousies en plastique, solives en plastique, lattes en plastique, 
barrières en plastique, moulures en plastique, tuyaux en 
plastique, poteaux en plastique, mains courantes en plastique, 
parements en plastique, carreaux en plastique, accessoires de 
bain en plastique, accessoires de tuyauterie en plastique, 
raccords de plomberie en plastique et accessoires de douche en 
plastique, accessoires de salle de bain en plastique, appareils 
d'éclairage en plastique, appareils de plomberie en plastique et 
tissus synthétiques; matériaux de construction en béton, 
nommément blocs de béton, pavés de béton, pavés 
autobloquants en béton, murs de soutènement segmentés en 
béton, gravier de béton pour toitures, segments muraux en 
béton, tuiles de béton, briques, pavés en béton, poutres en 
béton, dalle de béton et plaques de revêtement routier en béton; 
mobilier de maison, nommément mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin et 
mobilier de patio; mobilier de bureau; mobilier pour installations 
industrielles et bâtiments commerciaux, nommément tables, 
chaises, tabourets, rayons et armoires; mobilier d'extérieur; 
auvents; auvents de tente; tentes; voiles; contenants de 
rangement; sacs de plastique pour le stockage; sacs de papier 
pour le stockage; grands sacs en fibres tissées synthétiques et 
naturelles pour le stockage; ouate pour le matelassage et le 
rembourrage; tissus fibreux bruts;  tissus, fibres textiles, 
revêtements muraux en tissu, revêtements de sol, matériaux 
isolants; géotextiles, nommément tissus pour l'aménagement 
paysager, tissus pour la construction de routes, tissus pour 
l'aménagement de terrains et tissus pour la remise en état de 
terrains; filtres à air et à eau, nommément filtres à air pour 
moteurs, filtres à air pour ventilateurs, filtres à air pour masques 
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respiratoires, filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour 
conduits de chauffage et filtres à air pour appareils de chauffage, 
filtres à eau pour pompes à eau, filtres à eau pour réservoirs 
d'eau, filtres à eau pour conduites d'eau, filtres à eau pour le 
traitement de l'eau, filtres à eau pour les égouts, filtres à eau 
pour les piscines, filtres à eau pour les baignoires, filtres à eau 
pour les douches et filtres à eau pour les spas, barrières contre 
l'humidité pour la construction; tissus pour la construction et la 
fabrication, nommément tissus à tapis, tissus à mobilier et tissus 
à toiture; tapis; carpettes; tapis de baignoire; paillassons; 
revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1374079 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 
juillet 2010 sous le No. 1374079 en liaison avec les 
marchandises.

L'emploi de la marque de certification a pour but d'indiquer que 
les éléments mentionnés ci-dessus qui y sont associés 
respectent la norme suivante : la marque de certification, utilisée 
par une personne autorisée, certifie que les marchandises avec 
lesquelles elle est utilisée ont au moins obtenu la cote « bien » 
après avoir été soumises à la batterie de tests décrits dans le 
document joint intitulé « Global Green Building Product LCA 
Rating Certification Program Standard », qui sert à la mise à 
l'épreuve des marchandises conformément à la norme 
internationale d'analyse du cycle de vie (ACV), notamment par 
l'analyse du cycle de vie, le bilan écologique et l'analyse du 
berceau à la tombe prévus par les normes de gestion 
environnementales ISO 14040 et 14044 et par des essais en 
laboratoire, de la surveillance à distance et des inspections de 
chantier avant et après la construction qui permettent de certifier 
que les marchandises sont sans danger pour l'environnement, 
que ce soit relativement à la santé humaine ou à la conservation 
des ressources, et qu'elles ont été fabriquées et/ou construites 
avec une proportion appropriée de matières non toxiques, 
recyclées et recyclables.

1,514,214. 2011/02/07. Cooliris, Inc., 3000 El Camino Real, 
Bldg. 4, Suite 200, Palo Alto, CA 94306, 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

LIVESHARE
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for sharing photoghraphs, audio, video and 
other digital media content with others in real time. SERVICES:
(1) Electronic transmission and streaming of photographs, audio, 
video and other digital media content via a global computer 
network and on the Internet. (2) Providing online non-
downloadable software for use in sharing photographs, audio, 
video and other digital media content with others in real time. 
Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/102,206 in 
association with the same kind of wares; August 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/102,202 in association with the same kind of services (1); 
August 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/102,199 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour l'échange de photos, de 
matériel audio, de vidéos et d'autre contenu multimédia avec des 
tiers en temps réel. SERVICES: (1) Transmission électronique et 
diffusion en continu de photos, de matériel audio, de vidéos et 
d'autre contenu multimédia sur un réseau informatique mondial 
et sur Internet. (2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'échange de photos, de matériel audio, de vidéos et d'autre 
contenu multimédia avec des tiers en temps réel. Date de 
priorité de production: 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/102,206 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 06 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/102,202 en liaison avec le 
même genre de services (1); 06 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/102,199 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,070. 2011/02/14. INTEROUTE COMMUNICATIONS 
LIMITED, Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London, E14 
9SG, 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

INTEROUTE
WARES: (1) Computer software and hardware for telephone 
communication services, namely, local, long distance and 
international telephone services, facsimile transmission, cellular 
text messaging, videoconferencing and personal communication 
services via global communication networks; masts for wireless 
aerials; telephone receivers, switchboards, telephone and 
telegraph wires, video telephones; computer hardware; computer 
hardware and software for enabling communication over 
communication networks, namely, computer networks and 
telephone networks; computer hardware and software for the 
delivery of cloud computing services, namely for use in creating 
a distributed computing platform among networked computers; 
cabling systems. (2) Fibre optic cables; telecommunications and 
data communications apparatus and installations, namely 
telephones, mobile phones, walky talkies, telephone answering 
machines, video telephones, pagers, modems, video text 
terminals, radio and telephone transmitters, masts for wireless 
ariels, transceiver and antennae, optical fibres, telephone cables, 
telephone receivers, switchboards, telephone and telegraph 
wires, telegraphs, telemeters, speaker phones, telephone 
dialers, computer hardware and software for multiplexers, 
namely managing multiplexer electricity; computer software in 
the field of computer security namely software for security, 
detection and removal of computer viruses, malware activity and 
threats and for managing and filtering electronic 
communications; computer software in the field of 
telecommunication network security namely software for 
security, detection and removal of computer viruses, malware 
activity and threats and for managing and filtering electronic 
communications; computer hardware and software for the 
delivery of cloud computing services, namely, for use in creating 
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a distributed computing platform among networked computers. 
(3) Computer software and hardware for telephone 
communication services, namely, local, long distance and 
international telephone services, facsimile transmission, cellular 
text messaging, videoconferencing and personal communication 
services via global communication networks; intercommunication 
apparatus and transmitters namely telephones, mobile phones, 
walky talkies, telephone answering machines, video telephones, 
pagers, modems, video text terminals, radio and telephone 
transmitters, masts for wireless ariels, transceiver and antennae, 
telephone cables, telephone receivers, switchboards, telephone 
and telegraph wires, telegraphs, telemeters, speaker phones, 
telephone dialers, computer hardware and software for 
multiplexers, namely managing multiplexer electricity; optical 
fibres. SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
provision and management of local, long distance and 
international voice, text, facsimile, video and data communication 
services via global communication networks; frame relay 
telecommunications services, integrated digital network 
telecommunications services; electronic mail and voice mail 
services; providing connection services to global computer 
networks, online services and bulletin boards; transmission of 
data, documents, images and electronic signals utilizing fibre 
optic networks; telephone communications services; facsimile 
transmission services; paging services; telegraph services; 
telegram transmission and communication; transmission of 
messages between teleprinters; rental of telecommunications 
equipment, namely facsimile machines, telegraphs, modems, 
telephones, satellite processors and parts therefor; technical 
consultation in the field of telecommunications; providing advice 
in the field of the requirements for, purchase and installation of 
telecommunications apparatus; preparing business reports in the 
field of the aforesaid services; providing temporary use of on-line 
databases.; telecommunications namely providing video and 
audio teleconferencing via the Internet; electronic transmission of 
voice, data and information; providing information and advisory 
services in the field of the installation, repair and maintenance of 
telecommunications networks namely the installation, repair and 
maintenance of communications apparatus, namely telephones, 
mobile phones, video telephones, pagers, modems, 
microprocessor based communicators which enable 
communication over a wired or wireless telecommunications 
network, video text terminals, radio and telephone transmitters, 
masts for wireless ariels, transceiver and antennae, optical 
fibres, telephone receivers, switchboards, telephone and 
telegraph wires, telegraphs, telemeters, speaker phones, 
telephone dialers, switching apparatus, and multiplexers; 
computer programming services in the field of 
telecommunications; maintenance of computer software in the 
field of telecommunications; consultancy services in the field of 
global computer networks; hosting services to support Internet 
based applications; preparing business reports in the field of 
telecommunication services, message sending services, 
computer aided transmission of messages and images, 
communications by computer terminals and electronic mail, 
communications by fibre optic networks, telephone 
communications services, facsimile transmission services, 
paging services, telegraph services, wire services, rental of 
telecommunication equipment and apparatus, namely, facsimile 
apparatus, message sending apparatus, modems, telephones 
and satellite telecommunications and apparatus and instruments 
for the aforesaid services; preparing business reports in the field 
of telecommunications, communications by fibre optic networks, 

providing video and audio teleconferencing via the Internet, 
providing voice-over Internet protocol services, electronic 
transmission of voice, data and information, rental of 
telecommunication equipment and apparatus, namely, facsimile 
apparatus, message sending apparatus, modems, telephones 
and satellite telecommunications, consultancy services in the 
field of global computer networks, computer systems analysis, 
computer programming in the field of telecommunications, 
hosting the computer sites (web sites) of others, hosting services 
to support Internet based applications, monitoring services in the 
field of telecommunication networks, virtual network 
telecommunications services, computer network 
telecommunications services, administration and management of 
cloud computing applications systems. (2) Telecommunication 
services, namely the provision and management of local, long 
distance and international voice, text, facsimile, video and data 
communication services via global communication networks. (3) 
Installation, repair and maintenance of telecommunications 
networks namely the installation, repair and maintenance of 
communications apparatus, namely telephones, mobile phones, 
video telephones, pagers, modems, microprocessor based 
communicators which enable communication over a wired or 
wireless telecommunications network, video text terminals, radio 
and telephone transmitters, masts for wireless ariels, transceiver 
and antennae, optical fibres, telephone receivers, switchboards, 
telephone and telegraph wires, telegraphs, telemeters, speaker 
phones, telephone dialers, switching apparatus, and 
multiplexers. (4) Providing access to the Internet namely 
providing connection services to global computer networks, 
online services and bulletin boards; telecommunications namely 
providing managed IP (Internet Protocol) services; 
telecommunications namely provision of telecommunication 
access services between circuit-switched telecommunication 
networks and packet-switched telecommunications networks; 
telecommunications namely providing voice-over internet 
protocol services. (5) Design and development of computer 
hardware and software; computer systems analysis; hosting the 
computer sites (web sites) of others; monitoring services in the 
field of telecommunications networks, namely the monitoring of 
telecommunication networks for faults; administration and 
management of cloud computing applications systems; 
consulting in the field of cloud computing networks and 
applications. (6) Communications by fibre optic networks namely, 
transmission of data, documents, images and electronic signals 
utilizing fibre optic networks; rental of telecommunication 
equipment and apparatus namely facsimile apparatus, message 
sending apparatus, modems, telephones and satellite 
telecommunications and apparatus and instruments for the 
aforesaid services. (7) Providing temporary use of on-line 
databases for computer software trouble shooting; technical 
consultancy services in the field of telecommunication. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services (2). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2), (3) and on services (2), (3), 
(4), (5), (6), (7). Registered in or for OHIM (EU) on November 
26, 1999 under No. 000916593 on services (2), (6), (7); OHIM 
(EU) on May 03, 2011 under No. 009530932 on wares (2), (3) 
and on services (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour les 
services de communication téléphonique, nommément les 
services de téléphonie locale, interurbaine et internationale, la 
télécopie, la messagerie textuelle cellulaire, la vidéoconférence 
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et les services de communication personnelle par des réseaux 
de communication mondiaux; mâts pour antennes sans fil; 
récepteurs téléphoniques, tableaux de contrôle, fils de téléphone 
et de télégraphe, visiophones; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la communication sur des réseaux 
de communication, nommément des réseaux informatiques et 
des réseaux téléphoniques; matériel informatique et logiciels 
pour la prestation de services d'infonuagique, nommément pour 
la création d'une plateforme d'informatique répartie entre 
ordinateurs en réseau; systèmes de câblage. (2) Câbles à fibres 
optiques; appareils et installations de télécommunication et de 
communication de données, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, répondeurs 
téléphoniques, visiophones, radiomessageurs, modems, 
terminaux vidéotex, émetteurs radio et microphones 
téléphoniques, mâts pour émetteurs-récepteurs et antennes 
sans fil, fibres optiques, câbles téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, tableaux de contrôle, fils de téléphone et de 
télégraphe, télégraphes, télémètres, téléphones à haut-parleur, 
composeurs automatiques, matériel informatique et logiciels 
pour multiplexeurs, nommément pour la gestion de l'alimentation 
électrique du multiplexeur; logiciels dans le domaine de la 
sécurité informatique, nommément logiciels de protection contre 
les virus, les maliciels et les menaces informatiques ainsi que 
pour la détection et l'élimination de ceux-ci, ainsi que pour la 
gestion et le filtrage des communications électroniques; logiciels 
dans le domaine de la protection des réseaux de 
télécommunication, nommément logiciels de protection contre 
les virus, les maliciels et les menaces informatiques ainsi que 
pour la détection et l'élimination de ceux-ci, ainsi que pour la 
gestion et le filtrage des communications électroniques; matériel 
informatique et logiciels pour la prestation de services 
d'infonuagique, nommément pour la création d'une plateforme 
d'informatique répartie entre ordinateurs en réseau. (3) Logiciels 
et matériel informatique pour les services de communication 
téléphonique, nommément les services de téléphonie locale, 
interurbaine et internationale, la télécopie, la messagerie 
textuelle cellulaire, la vidéoconférence et les services de 
communication personnelle par des réseaux de communication 
mondiaux; appareils d'intercommunication et émetteurs 
connexes, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
émetteurs-récepteurs portatifs, répondeurs téléphoniques, 
visiophones, radiomessageurs, modems, terminaux vidéotex, 
émetteurs radio et microphones téléphoniques, mâts pour 
émetteurs-récepteurs et antennes sans fil, câbles téléphoniques, 
récepteurs téléphoniques, tableaux de contrôle, fils de téléphone 
et de télégraphe, télégraphes, télémètres, téléphones à haut-
parleur, composeurs automatiques, matériel informatique et 
logiciels pour multiplexeurs, nommément pour la gestion de 
l'alimentation électrique du multiplexeur; fibre optique. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre et gestion de services de communication locale, 
interurbaine et internationale de la voix, de texte, de télécopies, 
de vidéos et de données par des réseaux de communication 
mondiaux; services de télécommunication à relais de trames, 
services de télécommunication à réseau numérique intégré; 
services de courriel et de messagerie vocale; offre de services 
de connexion à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
services en ligne et à des babillards; transmission de données, 
de documents, d'images et de signaux électroniques par des 
réseaux à fibres optiques; services de téléphonie; services de 
télécopie; services de radiomessagerie; services de télégraphie; 
transmission et communication de télégrammes; transmission de 

messages entre téléimprimeurs; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de télécopieurs, de 
télégraphes, de modems, de téléphones, de processeurs de 
satellite et de pièces connexes; consultation technique dans le 
domaine des télécommunications; offre de conseils dans les 
domaines de l'achat et de l'installation d'appareils de 
télécommunication ainsi que des exigences connexes; 
préparation de rapports commerciaux dans le domaine des 
services susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de bases 
de données en ligne; télécommunications, nommément offre de 
vidéoconférences et d'audioconférences sur Internet; 
transmission électronique de la voix, de données et 
d'information; offre de services d'information et de conseil dans 
les domaines de l'installation, de la réparation et de la 
maintenance de réseaux de télécommunication, nommément de 
l'installation, de la réparation et de la maintenance d'appareils de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de visiophones, de radiomessageurs, de modems, 
d'émetteurs à microprocesseur permettant la communication par 
un réseau de télécommunication avec ou sans fil, de terminaux 
vidéotex, d'émetteurs radio et de microphones téléphoniques, de 
mâts pour émetteurs-récepteurs et antennes sans fil, de fibres 
optiques, de récepteurs téléphoniques, de tableaux de contrôle, 
de fils de téléphone et de télégraphe, de télégraphes, de 
télémètres, de téléphones à haut-parleur, de composeurs 
automatiques, d'appareils de commutation et de multiplexeurs; 
services de programmation informatique dans le domaine des 
télécommunications; maintenance de logiciels dans le domaine 
des télécommunications; services de consultation dans le 
domaine des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'hébergement d'applications Internet; préparation de rapports 
commerciaux dans les domaines suivants : services de 
télécommunication, services d'envoi de messages, transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, 
communication par terminaux informatiques et par courriel, 
communication par réseaux à fibres optiques, services de 
téléphonie, services de transmission par télécopie, services de 
radiomessagerie, services de télégraphie, agences de 
transmission, location d'équipement et d'appareils de 
télécommunication, nommément d'appareils de télécopie, 
d'appareils d'envoi de messages, de modems, de téléphones et 
de télécommunications par satellite ainsi que d'appareils et 
instruments pour les services susmentionnés; préparation de 
rapports commerciaux dans les domaines suivants : 
télécommunications, communication par réseaux à fibres 
optiques, offre de vidéoconférences et d'audioconférences sur 
Internet, offre de services de voix sur IP, transmission 
électronique de la voix, de données et d'information, location 
d'équipement et d'appareils de télécommunication, nommément 
d'appareils de télécopie, d'appareils d'envoi de messages, de 
modems, de téléphones, et télécommunications par satellite, 
services de consultation dans le domaine des réseaux 
informatiques mondiaux, analyse de systèmes informatiques, 
programmation informatique dans le domaine des 
télécommunications, hébergement de sites informatiques (sites 
Web) de tiers, services d'hébergement d'applications Internet, 
services de surveillance dans le domaine des réseaux de 
télécommunication, services de télécommunication sur réseau 
privé virtuel, services de télécommunication sur réseau 
informatique, administration et gestion de systèmes 
d'applications d'infonuagique. (2) Services de 
télécommunication, nommément offre et gestion de services de 
communication locale, interurbaine et internationale de la voix, 
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de texte, de télécopies, de vidéos et de données par des 
réseaux de communication mondiaux. (3) Installation, réparation 
et maintenance de réseaux de télécommunication, nommément 
installation, réparation et maintenance d'appareils de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de visiophones, de radiomessageurs, de modems, 
d'émetteurs à microprocesseur permettant la communication par 
un réseau de télécommunication avec ou sans fil, de terminaux 
vidéotex, d'émetteurs radio et de microphones téléphoniques, de 
mâts pour émetteurs-récepteurs et antennes sans fil, de fibres 
optiques, de récepteurs téléphoniques, de tableaux de contrôle, 
de fils de téléphone et de télégraphe, de télégraphes, de 
télémètres, de téléphones à haut-parleur, de composeurs 
automatiques, d'appareils de commutation et de multiplexeurs. 
(4) Offre d'accès à Internet, nommément offre de services de 
connexion à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
services en ligne et à des babillards; télécommunications, 
nommément offre de services IP (protocole Internet) gérés; 
télécommunications, nommément offre de services d'accès par 
télécommunication entre les réseaux de télécommunication à 
commutation de circuits et les réseaux de télécommunication à 
commutation de paquets; télécommunications, nommément offre 
de services de voix sur IP. (5) Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; hébergement de sites informatiques (sites Web) 
de tiers; services de surveillance dans le domaine des réseaux 
de télécommunication, nommément surveillance des 
défaillances sur réseaux de télécommunication; gestion et 
administration de systèmes d'applications d'infonuagique; 
consultation dans les domaines des réseaux et des applications 
infonuagiques. (6) Communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément transmission de données, de documents, d'images 
et de signaux électroniques par des réseaux à fibres optiques; 
location d'équipement et d'appareils de télécommunication, 
nommément d'appareils de télécopie, d'appareils d'envoi de 
messages, de modems, de téléphones et de télécommunications 
par satellite ainsi que d'appareils et d'instruments pour les 
services susmentionnés. (7) Offre d'utilisation temporaire de 
bases de données en ligne pour le dépannage de logiciels; 
services de consultation technique dans le domaine des 
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 novembre 1999 sous le No. 
000916593 en liaison avec les services (2), (6), (7); OHMI (UE) 
le 03 mai 2011 sous le No. 009530932 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7).

1,520,035. 2011/03/21. Monika Chiang, LLC, 598 Madison 
Avenue, 11th Floor, New York, NY, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MONIKA CHIANG
WARES: (1) Jewelry, namely, earrings, necklaces, bracelets; 
leather goods, namely, leather handbags; casual sport bags; 

purses; wallets; cosmetic carrying cases sold empty; hand bags; 
tote bags; clothing, namely, shirts, pants, sweaters, jackets, 
coats, shoes, boots, sandals, sneakers, skirts, dresses, blouses, 
belts. (2) Jewelry, namely, earrings, necklaces, and bracelets. 
(3) Leather goods, namely, leather handbags; casual sport bags, 
purses; wallets, cosmetic carrying cases sold empty; hand bags; 
tote bags; (4) Clothing, namely, shirts, pants, sweaters, jackets, 
coats, shoes, boots, sandals, sneakers, skirts, dresses, blouses, 
and belts. SERVICES: (1) Retail store services, namely, retail 
store services featuring clothing, jewelry, leather goods and 
bags; online retail store services, namely, online retail store 
services featuring clothing, jewelry, leather goods and bags. (2) 
Retail store services, namely, retail store services featuring 
clothing, jewelry, leather goods and bags. (3) Online retail store 
services, namely, online retail store services featuring clothing, 
jewelry, leather goods and bags. Priority Filing Date: September 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/135,197 in association with the same kind of wares (1); 
September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/135,198 in association with the same kind of 
wares (1); September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/135,199 in association with the 
same kind of wares (1); September 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/135,201 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4) and on services 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 03, 2012 under No. 4,081,409 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,085,271 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 10, 2012 under No. 4,085,272 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,355,586 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 
under No. 4,370,149 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets; articles en cuir, nommément sacs à main en 
cuir; sacs de sport tout-aller; porte-monnaie; portefeuilles; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à main; fourre-tout; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, manteaux, 
chaussures, bottes, sandales, espadrilles, jupes, robes, 
chemisiers, ceintures. (2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers et bracelets. (3) Articles en cuir, nommément sacs à 
main en cuir; sacs de sport tout-aller, porte-monnaie; 
portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à main; 
fourre-tout. (4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
chandails, vestes, manteaux, chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, jupes, robes, chemisiers et ceintures. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail, nommément services de 
magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d'articles en 
cuir et de sacs; services de magasin de détail en ligne, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de bijoux, d'articles en cuir et de sacs. (2) Services 
de magasin de détail, nommément services de magasin de 
vente au détail de vêtements, de bijoux, d'articles en cuir et de 
sacs. (3) Services de magasin de détail en ligne, nommément 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
de bijoux, d'articles en cuir et de sacs. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,197 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 22 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,198 en liaison 
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avec le même genre de marchandises (1); 22 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,199 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 22 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/135,201 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2012 sous le No. 4,081,409 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 
2012 sous le No. 4,085,271 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,085,272 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,355,586 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juillet 2013 sous le No. 4,370,149 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,526,266. 2011/05/04. Bayside Capital, Inc., 31st floor, 1450 
Brickell Avenue, Miami, Florida 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAYSIDE CAPITAL
SERVICES: (1) Operation and management of hedge funds, 
private equity funds, debt funds, commodity pools and other 
collective investment vehicles, and trading for others of 
securities, options, futures, derivatives, debt instruments and 
commodities; leveraged buyouts and investments in financial 
distressed or underperforming companies; commercial lending 
services, namely loan origination and issuance; investment 
management and investment of funds for others, including 
private and public equity and debt investment services. (2) 
Operation and management of hedge funds, private equity 
funds, debt funds, commodity pools and other collective 
investment vehicles, and trading for others of securities, options, 
futures, derivatives, debt instruments and commodities; 
leveraged buyouts and investments in financial distressed or 
underperforming companies; commercial lending services, 
namely loan origination and issuance; investment management, 
investment consultation and investment of funds for others, 
including private and public equity and debt investment services. 
Used in CANADA since September 30, 2003 on services (1). 
Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/279,955 in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,141,262 
on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation et gestion de fonds de couverture, 
de fonds de capital d'investissement, de fonds de titres de 
créance, de fonds de contrats de marchandises et d'autres 
instruments de placement collectif et opérations pour des tiers 
sur des valeurs mobilières, des options, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des instruments de créance et des 
marchandises; acquisitions par emprunts et investissements 
dans des entreprises non performantes ou ayant des problèmes 
financiers; services de prêts commerciaux, nommément 

émission de prêts; gestion de placements et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux 
propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt. (2) 
Exploitation et gestion de fonds de couverture, de fonds de 
capital d'investissement, de fonds de titres de créance, de fonds 
de contrats de marchandises et d'autres instruments de 
placement collectif et opérations pour des tiers sur des valeurs 
mobilières, des options, des contrats à terme standardisés, des 
dérivés, des instruments de créance et des marchandises; 
acquisitions par emprunts et investissements dans des 
entreprises non performantes ou ayant des problèmes 
financiers; services de prêts commerciaux, nommément 
émission de prêts; gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que 
de placement par emprunt. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2003 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/279,955 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,141,262 en liaison 
avec les services (2).

1,526,268. 2011/05/04. Bayside Capital, Inc., 31st floor, 1450 
Brickell Avenue, Miami, Florida 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrows on 
either side of the words BAYSIDE CAPITAL are shown in the 
colour PMS 11 (cool gray) and the words BAYSIDE CAPITAL 
are shown in the colour PMS 294 (deep azure).

SERVICES: (1) Operation and management of hedge funds, 
private equity funds, debt funds, commodity pools and other 
collective investment vehicles, and trading for others of 
securities, options, futures, derivatives, debt instruments and 
commodities; leveraged buyouts and investments in financial 
distressed or underperforming companies; commercial lending 
services, namely loan origination and issuance; investment 
management and investment of funds for others, including 
private and public equity and debt investment services. (2) 
Operation and management of hedge funds, private equity 
funds, debt funds, commodity pools and other collective 
investment vehicles, and trading for others of securities, options, 
futures, derivatives, debt instruments and commodities; 
leveraged buyouts and investments in financial distressed or 
underperforming companies; commercial lending services, 
namely loan origination and issuance; investment management, 
investment consultation and investment of funds for others, 
including private and public equity and debt investment services. 
Used in CANADA since June 30, 2005 on services (1). Priority
Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/311,759 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,128,058 
on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les flèches qui se trouvent de chaque côté des 
mots BAYSIDE CAPITAL sont gris clair (Pantone* 11). Les mots 
BAYSIDE CAPITAL sont bleu foncé (Pantone* 294). * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Exploitation et gestion de fonds de couverture, 
de fonds de capital d'investissement, de fonds de titres de 
créance, de fonds de contrats de marchandises et d'autres 
instruments de placement collectif et opérations pour des tiers 
sur des valeurs mobilières, des options, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des instruments de créance et des 
marchandises; acquisitions par emprunts et investissements 
dans des entreprises non performantes ou ayant des problèmes 
financiers; services de prêts commerciaux, nommément 
émission de prêts; gestion de placements et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux 
propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt. (2) 
Exploitation et gestion de fonds de couverture, de fonds de 
capital d'investissement, de fonds de titres de créance, de fonds 
de contrats de marchandises et d'autres instruments de 
placement collectif et opérations pour des tiers sur des valeurs 
mobilières, des options, des contrats à terme standardisés, des 
dérivés, des instruments de créance et des marchandises; 
acquisitions par emprunts et investissements dans des 
entreprises non performantes ou ayant des problèmes 
financiers; services de prêts commerciaux, nommément 
émission de prêts; gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que 
de placement par emprunt. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2005 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/311,759 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,128,058 en liaison 
avec les services (2).

1,527,572. 2011/05/12. Global Risk Institute in Financial 
Services, 55 University Avenue, Suite 1800, Toronto, ONTARIO 
M5J 2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Research in the field of financial services; education 
services in the field of financial planning, risk oversight and risk 
management; and policy review and development in the field of
financial services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine des services financiers; 
services éducatifs dans les domaines de la planification 
financière, de la surveillance des risques et de la gestion des 
risques; examen et élaboration de politiques dans le domaine 
des services financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,531,377. 2011/06/13. Triomi Medical Innovations, 1660 North 
Service Road East, Suite 117, Oakville, ONTARIO L6H 7G3

iEKG
WARES: Portable medical device used to detect the rate and 
regularity of heart beats to identify abnormal rhythms of the 
heart. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical portatif utilisé pour 
connaître la fréquence et la régularité des battements du coeur 
afin de déceler l'arythmie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,476. 2011/07/06. Misyd Corp., 1411 Wilson Street, Los 
Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

RUBY ROX
WARES: Clothing, namely, blouses, coats, dresses, jackets,
pants, shirts, shorts, t-shirts, tops, sweaters. Used in CANADA 
since January 2001 on wares. Priority Filing Date: February 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/247668 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, 
hauts, chandails. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/247668 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,536,084. 2011/07/18. Red Oxx Mfg Incorporated, 310 N. 13th 
St . ,  Billings, MT 59101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1
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WARES: (1) Luggage; all-purpose sport bags; all-purpose 
carrying bags; bags for carrying babies accessories; cosmetic 
bags sold empty; diaper bags; duffel bags; garment bags for 
travel; gym bags; hiking bags; hunting bags; backpacks; 
rucksacks; shaving bags sold empty; briefcases. (2) Cuff links; 
rings; belt buckles. (3) Luggage, hand sewn personal duffel bags 
for travel and carry-all bags. SERVICES: On-line retail store 
services featuring luggage, all-purpose sport bags, all-purpose 
carrying bags, duffel bags, garment bags for travel, gym bags, 
hiking bags, hunting bags, backpacks, rucksacks, shaving bags 
sold empty, bags for carrying babies' accessories, diaper bags, 
cosmetic bags sold empty, briefcases, fanny packs, rifle cases, 
gun slips, binocular cases, wallets, shoulder straps, zip knots, 
luggage tags, travel baskets, cell phone cases, bronze 
sculptures, and prints. Used in CANADA since at least as early 
as November 03, 2003 on wares (1); May 27, 2004 on services. 
Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/348,609 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No. 
3037666 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 
18, 2010 under No. 3789123 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Valises; sacs de sport tout usage; cabas 
tout usage; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; sacs 
polochons; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs 
de randonnée; sacs de chasse; sacs à dos; havresacs; sacs de 
rasage vendus vides; mallettes. (2) Boutons de manchette; 
bagues; boucles de ceinture. (3) Valises, sacs polochons cousus 
à la main pour le voyage et sacs fourre-tout. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de valises, sacs 
de sport tout usage, cabas tout usage, sacs polochons, housses 
à vêtements pour le voyage, sacs d'entraînement, sacs de 
randonnée, sacs de chasse, sacs à dos, havresacs, sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides, sacs pour transporter les 
accessoires de bébé, sacs à couches, sacs à cosmétiques 
vendus vides, mallettes, sacs banane, étuis de carabine, étuis 
de fusil, étuis de jumelles, portefeuilles, bandoulières, tirettes de 
fermeture à glissière, étiquettes à bagages, paniers de voyage, 
étuis de téléphone cellulaire, sculptures en bronze et imprimés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 27 mai 
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/348,609 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 
sous le No. 3037666 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3789123 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,537,131. 2011/07/25. Oliver Luke Keung, 10, Griffin Court, 
Markham, ONTARIO L3P 6P6

SoKeY

WARES: Sweaters, pants, jeans, shirts, hats, belts, shorts, 
jackets, shoes. SERVICES: Graphic designing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails, pantalons, jeans, chemises, 
chapeaux, ceintures, shorts, vestes, chaussures. SERVICES:
Graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,892. 2011/08/01. Akiva Talmi, an indvidual, 27 East 
Housatonic Street, Pittsfield, MA 01201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES 
CANADIENS DE MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MOSCOW BALLET
WARES: (1) Pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
musical performances and dance performances; Printed matter, 
namely, children's books in the field of ballet and posters; 
Clothing, namely, adult and children's t-shirts, shirts, sweatshirts, 
baseball caps, ballet pointe shoes; Handcrafted Nutcracker dolls, 
handcrafted nesting dolls, Christmas tree balls, Christmas tree 
bells, toy eggs, puppets, stuffed toy animals, toy ballet shoes. (2) 
Electronic game programs, toy dreidels, hand held unit for 
playing electronic games. SERVICES: (1) Retail store and 
computerized online retail store services featuring adult and 
children's clothing, jewelry, pre-recorded compact discs and 
DVDs, books, dolls, Christmas tree ornaments; Entertainment 
services in the nature of live ballet performances; Educational 
services, namely, providing classes in the field of ballet. (2) 
Educational services, namely, providing literacy programs. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares (1) and on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2005 under No. 2,986,918 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services (2). Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et DVD préenregistrés 
de concerts et de spectacles de danse; imprimés, nommément 
livres pour enfants dans le domaine du ballet et affiches; 
vêtements, nommément tee-shirts pour adultes et pour enfants, 
nommément, chemises, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, chaussons de ballet à pointes; poupées casse-
noisettes fabriquées à la main, poupées gigognes fabriquées à 
la main, boules de Noël, cloches de Noël, oeufs jouets, 
marionnettes, animaux rembourrés, chaussons de ballet jouets. 
(2) Programmes de jeux électroniques, sevivons, appareil 
portatif pour jeux électroniques. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements pour adultes et enfants, des bijoux, des disques 
compacts préenregistrés et des DVD, des livres, des poupées, 
des décorations d'arbre de Noël; services de divertissement, à 
savoir spectacles de ballet; services éducatifs, nommément offre 
de cours de ballet. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
programmes d'alphabétisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,986,918 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au 
dossier) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,253. 2011/08/25. 0777938 B.C. Ltd. d/b/a Unique Empire 
Homes, 8101 Heather Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 3R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

UNIQUE EMPIRE HOMES
SERVICES: Land development. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on services.

SERVICES: Aménagement de terrain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,541,783. 2011/08/31. HEALTHY CREATIONS INC., 3934 
Longfellow Ave. / Windsor, ONTARIO N9G 2B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

HEALTHY CREATIONS
WARES: Bakery goods featuring gluten free and non-gluten free 
baked goods. SERVICES: (1) Bakery. (2) Operation of retail 
bakery stores. Used in CANADA since at least March 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, à savoir 
produits de boulangerie-pâtisserie avec ou sans gluten. 
SERVICES: (1) Boulangerie-pâtisserie. (2) Exploitation de 
boulangeries de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
mars 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,544,889. 2011/09/23. Trentino Sviluppo S.p.A., Via Fortunato 
Zeni 8, 38068 Rovereto TN, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

As provided by the applicant, Architettura means architecture in 
English; Comfort means comfort in English; Ambiente means 
environment in English.

WARES: Non-metallic transportable wood houses, garages and 
sheds; prefabricated wood houses, garages and sheds; 
prefabricated houses, garages and sheds; prefabricated building 
parts, prefabricated houses, all comprising of wood materials 
and wood composite materials. SERVICES: (1) Building 
construction, namely construction of buildings, management, 
administration, development, supervision of construction work in 
the field of wood, wood materials and wood composite materials; 
planning and consultancy with regard to building construction, 
design of buildings and structures, planning and consultancy in 
relation to project development of construction works and 
building construction, all in the field of wood, wood materials and 
wood composite materials; building construction services, 
namely, building testing namely energetic, design, construction, 
structural, material testing all in the field of wood, wood materials 
and wood composite materials; producing plans and 
implementation guidelines in the building and repair field 
concerning structures made from and with lightweight building 
materials, lightweight boards and lightweight insulating panels of 
wood, wood materials and wood composite materials. (2) 
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely services in performing scientific research 
and technological research, examination, testing, analyzing and 
expert opinions in the field of wood, wood materials and wood 
composite materials and in the field of lightweight building 
materials, lightweight boards and lightweight insulating panels 
made of wood, wood materials and wood composite materials in 
the construction and building sectors and in the wood building 
and construction sector; Design and development of computer 
hardware and software, namely design and development of 
computer software concerning the development, production and 
use of lightweight building materials, lightweight boards and 
lightweight insulating panels made of wood, wood materials and 
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wood composite materials; Development of hardware and 
software regarding building construction purpose and quality 
controls for others in the field of wood, wood materials and wood 
composite materials in the field of buildings made of wood. 
Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: ITALY, Application 
No: MI2011C005508 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in ITALY 
on wares and on services. Registered in or for ITALY on 
September 26, 2013 under No. 0001560036 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
ARCHITETTURA est « architecture », celle du mot COMFORT 
est « comfort », et celle du mot AMBIENTE est « environment ».

MARCHANDISES: Maisons, garages et remises transportables, 
non métalliques et en bois; maisons, garages et remises 
préfabriqués en bois; maisons, garages et remises préfabriqués; 
pièces de construction préfabriquées, maisons préfabriquées, 
toutes constituées de matériaux de bois et de matériaux 
composites en bois. SERVICES: (1) Construction, nommément 
construction de bâtiments, gestion, administration, élaboration et 
supervision de travaux de construction dans les domaines du 
bois, des matériaux de bois et des matériaux composites en 
bois; planification et consultation concernant la construction de 
bâtiments ainsi que la conception de bâtiments et de structures, 
planification et consultation concernant l'élaboration de projets 
de construction et la construction, tous dans les domaines du 
bois, des matériaux de bois et des matériaux composites en 
bois; services de construction, nommément essais de 
construction, nommément essais énergétiques, de conception, 
de construction, de structure et de matériaux, tous dans le 
domaine du bois, des matériaux de bois et des matériaux 
composites en bois; production de plans et de directives sur la 
mise en oeuvre dans les domaines de la construction et de la 
réparation concernant les structures faites de matériaux de 
construction légers, de planches légères et de panneaux isolants 
légers en bois, en matériaux de bois et en matériaux composites 
en bois. (2) Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément services de 
recherche scientifique, de recherche technologique, d'examen, 
de contrôle, d'analyse et d'opinions d'experts dans les domaines 
du bois, des matériaux de bois et des matériaux composites en 
bois ainsi que dans les domaines des matériaux de construction 
légers, des planches légères et des panneaux isolants légers en 
bois, en matériaux de bois et en matériaux composites en bois 
dans le secteur de la construction et dans le secteur de la 
construction à base de bois; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, nommément conception et 
développement de logiciels ayant trait à la conception, à la 
production et à l'utilisation de matériaux de construction légers, 
de planches légères et de panneaux isolants légers en bois, en 
matériaux de bois et en matériaux composites en bois; 
développement de matériel informatique et de logiciels à des fins 
de construction ainsi qu'élaboration de mesures de contrôle de 
la qualité pour des tiers dans les domaines du bois, des 
matériaux de bois et des matériaux composites en bois dans le 
domaine des bâtiments en bois. Date de priorité de production: 
20 mai 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C005508 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 26 septembre 2013 sous le No. 

0001560036 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.

1,545,152. 2011/09/26. UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES, 
Établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, (a legal entity), 12 Rue de l'École de médecine, 
75270, Paris cedex 06, 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 figurative 
element of the trademark consists of a stylized tree represented 
in two shades of grey, and a burgundy red square. The term 
''UNIVERSITÉ'' is in grey. The terms ''PARIS DESCARTES'' are 
in black.

WARES: Chemicals used in industry and science namely 
chemicals and biochemicals for use in pharmaceutical and 
research industry, chemicals used in photography, agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations namely abrasives, acids, 
actinium, caustic alkali, alkaline-earth metals, alkaline iodides for 
general industrial purposes, alkaline metals, salts of alkaline 
metals, alkalis, alumina, antimony, antimony oxide, antimony 
sulphide, silver nitrates, silver salt, solutions for silvering, lead 
arsenate, arsenic, arsenious acid, bacteria, galvanizing bath 
solutions, barium, barium compounds, agglutinants for concrete, 
manganese dioxide, bismuth, basic gallate of bismuth, carbide, 
and ceramic glazings; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances namely tanning agents for use in 
the manufacture of leather; adhesives used in industry namely 
adhesives for use in the consumer packaging industry, 
adhesives for use in the manufacture of furniture, adhesives for 
use in the manufacture of plywood, adhesives for use in the 
textile industry; bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery, essential oils namely essential oils 
for aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils 
for personal use, essential oils for the manufacture of perfumes, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; sanitary preparations for 
medical purposes namely sterilizers for medical use, disinfectant 
soap and all-purpose disinfectant, disinfectants for sanitary 
purposes, namely all-purpose disinfectants, disinfectant soaps, 
disinfectants for medical instruments, disinfecting handwash, 
medicated wipes; dietetic substances adapted for medical use 
namely nutritional liquids namely nutritional supplements for 
general health and well-being, nutritional powder and nutritional 
bars, namely protein powder, meal replacement powder, ready-
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to-drink nutritional beverages, energy drinks, meal replacement 
drinks, protein drinks, energy bars, food 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, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments namely catheters, diaphragms, caps for 
administering medical preparations, syringes, probes, dental 
drills, scissors and inhalators, inserts namely scalers for teeth 
and for prophylaxis treatment, dental handpiece attachments for 
finishing and polishing dental restorations; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles namely orthopedic belts, 
orthopedic bone implants, orthopedic bone screws, orthopedic 
braces, orthopedic corsets, orthopedic footwear, orthopedic 
suspenders, padding for orthopedic casts; suture materials 
namely suture needles, skin abrasives, plaster for orthopedic 
purposes, gut for surgical sutures, bandages, surgical thread, 
surgical glue, surgical skin staples. SERVICES: (1) Providing of 
training in the fields of health sciences and applied sciences; 
entertainment in the form of air shows, ballet performances, 
baseball games, basketball games, beauty pageants, boxing 
matches, entertainment comedy shows, dance performances, 
fashion shows, football games, gymnastic performances, horse 
races, live musical concerts, live performances by a musical 
band, math competitions, opera productions, orchestra 
performances, personal appearances by a sports celebrity or 
movie star, spelling competitions, television shows, theatre 
productions; sporting and cultural activities namely sport camp 
services, timing of sports events, health club services namely 
physical fitness, physical education; dissemination of education 
information namely in the fields of health sciences, applied 
sciences, law, economics and management and dissemination of 
entertainment information in the fields of sport camp services, 
timing of sports events, health club services namely physical 
fitness, physical education, via an Internet-based database; 
leisure services namely summer camp services; publication of 
books; lending libraries; video tape film production; motion 
picture rental; rental of sound recordings namely rental of CDs 
and audio cassettes prerecorded with music and music videos; 
rental of video tape recorders; rental of video tape players and 
radio and television sets; video tape editing; photography 
services; arranging of competitions in the fields of education and 
entertainment namely math and spelling competitions; 
organization and holding of exhibitions for cultural and 
educational purposes in the fields of health and sciences; 
reservation of tickets for shows; games offered on-line on a 
computer network namely providing a web site featuring on-line 
computer games and information about computer games; 
electronic online publication of periodicals and books; micro 
publishing; scientific and technological services and research 
and design relating thereto namely engineering services for 
telecommunications and data networking; industrial analysis and 
research services in the fields of health and sciences; design 
and development of computer hardware and software. (2) 
Advertising namely advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising of the wares and services of others, 
licensing of advertising slogans, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space; business management; 
business administration; office functions namely secretarial 
services; organisation of exhibitions for commercial and 

advertising purposes in the fields of health and sciences; 
telecommunications namely communications by computer 
terminals and by fibre optic networks namely electronic mail 
services, videoconferencing services, wireless digital messaging 
services, personal communication services (PCS), radio 
broadcasting services; information about telecommunications 
namely Internet, voice messaging services, wireless digital 
messaging services, provided via an Internet-based database; 
radio and telephone communications namely radio broadcasting, 
local and long distance telephone services, mobile telephone 
communication services; services of mobile radiotelephony 
namely transmission of voice through cellular phones, mobile 
phones and walkie-talkies; providing access to a worldwide 
computer network; electronic advertising namely 
telecommunications namely electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; connection by 
telecommunications to a world-wide computer network namely 
providing multiple user access to a global computer network; 
news and information agencies; rental of telecommunications 
equipment and apparatus namely call processors, fax machines, 
fiber optic cable, intercoms, mobile phones, modems, optical 
switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines; television broadcasting; teleconferencing services; e-
mail services; leasing of access time to global computer 
networks; providing of training in the fields of health sciences 
and applied sciences; entertainment in the form of air shows, 
ballet performances, baseball games, basketball games, beauty 
pageants, boxing matches, entertainment comedy shows, dance 
performances, fashion shows, football games, gymnastic 
performances, horse races, live musical concerts, live 
performances by a musical band, math competitions, opera 
productions, orchestra performances, personal appearances by 
a sports celebrity or movie star, spelling competitions, television 
shows, theatre productions; sporting and cultural activities 
namely sport camp services, timing of sports events, health club 
services namely physical fitness, physical education; 
dissemination of education information namely in the fields of 
health sciences, applied sciences, law, economics and 
management and dissemination of entertainment information in 
the fields of sport camp services, timing of sports events, health 
club services namely physical fitness, physical education, via an 
Internet-based database; leisure services namely summer camp 
services; publication of books; lending libraries; video tape film 
production; motion picture rental; rental of sound recordings 
namely rental of CDs and audio cassettes prerecorded with 
music and music videos; rental of video tape recorders, players 
and radio and television sets; video tape editing; photography 
services; arranging of competitions in the fields of education and 
entertainment namely math and spelling competitions; 
organization and holding of exhibitions for cultural and 
educational purposes in the fields of health and sciences; 
reservation of tickets for shows; games offered on-line on a 
computer network namely providing a web site featuring on-line 
computer games and information about computer games; 
electronic online publication of periodicals and books; micro 
publishing; scientific and technological services and research 
and design relating thereto namely engineering services for 
telecommunications and data networking; industrial analysis and 
research services in the fields of health and sciences; design 
and development of computer hardware and software. Priority
Filing Date: March 29, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009850058 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
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services (1). Registered in or for OHIM (EU) on September 06, 
2011 under No. 009850058 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément figuratif de la marque de commerce est 
constitué de la représentation d'un arbre stylisé en deux tons de 
gris et d'un carré bourgogne. Le terme « UNIVERSITÉ » est gris. 
Les termes « PARIS DESCARTES » sont noirs.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques et produits 
biochimiques pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la 
recherche, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux, nommément abrasifs, acides, actinium, alcali caustique, 
métaux alcalino-terreux, iodures alcalins pour utilisation générale 
dans l'industrie, métaux alcalins, sels de métaux alcalins, alcalis, 
alumine, antimoine, oxyde d'antimoine, sulfure d'antimoine, 
nitrate d'argent, sel d'argent, solutions pour l'argenture, 
hydrogénoarsénate de plomb, arsenic, acide arsénieux, 
bactéries, solutions pour bain de galvanisation, baryum, 
composés de baryum, liants à béton, bioxyde de manganèse, 
bismuth, gallate basique de bismuth, carbure et glaçures pour 
céramique; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes, nommément agents tannants pour 
la fabrication de cuir; adhésifs pour l'industrie, nommément 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage des produits de 
consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs 
pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie 
textile; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage, 
de récurage et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout 
usage, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs afin 
de nettoyer et de polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout 
usage, composés abrasifs pour la fabrication de produits de 
polissage des métaux; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour le cuir, savon à raser, savon 
pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, de 
cosmétiques, de lotions capillaires; dentifrices; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément stérilisants à usage 
médical, savon désinfectant et désinfectant tout usage, 
désinfectants pour l'hygiène, nommément désinfectants tout 
usage, savons désinfectants, désinfectants pour instruments 
médicaux, savon désinfectant pour les mains, lingettes 
médicamenteuses; substances diététiques à usage médical, 
nommément liquides nutritionnels, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, poudres 
nutritionnelles et barres alimentaires, nommément protéines en 
poudre, substituts de repas en poudre, boissons alimentaires 
prêtes à boire, boissons énergisantes, substituts de repas en 
boisson, boissons protéinées, barres énergisantes, barres 
alimentaires, barres protéinées, substituts de repas en barre, 
suppléments vitaminiques et minéraux pour remédier à la 
faiblesse physique, à la mauvaise circulation sanguine, au 

manque d'énergie et à la fatigue pour augmenter les niveaux 
d'énergie et créer un sentiment de bien-être, aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément cathéters, diaphragmes, capsules pour 
l'administration de préparations médicales, seringues, sondes, 
fraises dentaires, ciseaux et inhalateurs, pièces, nommément 
instruments à détartrer pour les dents et pour la prophylaxie, 
accessoires d'instruments dentaires pour la finition et le 
polissage de restaurations dentaires; membres, yeux et dents 
artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, implants osseux, vis à os orthopédiques, 
orthèses, corsets orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, bretelles orthopédiques, coussinets pour plâtres 
orthopédiques; matériel de suture, nommément aiguilles de 
suture, produits exfoliants pour la peau, plâtre à usage 
orthopédique, catgut, bandages, fil chirurgical, colle chirurgicale, 
agrafes chirurgicales pour la peau. SERVICES: (1) Formation 
dans les domaines des sciences de la santé et des sciences 
appliquées; divertissement, à savoir spectacles aériens, 
spectacles de ballet, parties de baseball, parties de basketball, 
concours de beauté, combats de boxe, spectacles d'humour, 
spectacles de danse, défilés de mode, parties de football, 
spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concerts, 
concerts par un groupe de musique, concours de 
mathématiques, opéras, concerts d'orchestre, apparitions en 
personne d'une personnalité sportive ou d'une vedette du 
cinéma, concours d'épellation, émissions de télévision, pièces 
de théâtre; activités sportives et culturelles, nommément 
services de camp sportif, chronométrage d'évènements sportifs, 
services de centre de mise en forme, nommément entraînement 
physique, éducation physique; diffusion d'information, 
nommément dans les domaines des sciences de la santé, des 
sciences appliquées, du droit, de l'économie et de la gestion, et 
diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines 
des services de camp sportif, du chronométrage d'évènements 
sportifs, des services de centre de mise en forme, nommément 
de l'entraînement physique, de l'éducation physique, au moyen 
d'une base de données sur Internet; services de loisir, 
nommément services de camp d'été; publication de livres; 
bibliothèques de prêt; production de films sur cassettes vidéo; 
location de films; location d'enregistrements sonores, 
nommément location de CD et de cassettes audio 
préenregistrées de musique et de vidéos musicales; location de 
magnétoscopes; location de lecteurs de cassettes vidéo ainsi 
que de radios et de téléviseurs; montage de bandes vidéo; 
services de photographie; organisation de concours dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement, nommément de 
concours de mathématiques et d'épellation; organisation et 
tenue d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines 
de la santé et des sciences; réservation de billets de spectacles; 
jeux offerts en ligne par un réseau informatique, nommément 
offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et 
d'information sur les jeux informatiques; publication électronique 
de périodiques et de livres en ligne; microédition; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services de génie pour les 
télécommunications et le réseautage de données; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
santé et des sciences; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. (2) Publicité, nommément publicité 
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des marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires, offre d'espace publicitaire 
dans un périodique, location d'espace publicitaire; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de la 
santé et des sciences; télécommunications, nommément 
communication par terminaux informatiques et par réseaux de 
fibres optiques, nommément services de courriel, services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communication personnelle, services de 
radiodiffusion; information sur les télécommunications, 
nommément sur Internet, sur les services de messagerie vocale, 
sur les services de messagerie numérique sans fil, au moyen 
d'une base de données sur Internet; communications 
radiophoniques et téléphoniques, nommément radiodiffusion, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile, 
nommément transmission de la voix par téléphone cellulaire, 
téléphones mobiles et émetteurs-récepteurs portatifs; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; publicité électronique, 
nommément télécommunications, nommément publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
connexion par des moyens de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; agences de 
presse et de renseignements; location d'équipement et 
d'appareils de télécommunication, nommément de processeurs 
d'appels, de télécopieurs, de câble à fibre optique, d'interphones, 
de téléphones mobiles, de modems, de commutateurs et de 
multiplexeurs optiques, de radiomessageurs, de répondeurs 
téléphoniques; télédiffusion; services de téléconférence; services 
de courriel; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; formation dans les domaines des sciences de la 
santé et des sciences appliquées; divertissement, à savoir 
spectacles aériens, spectacles de ballet, parties de baseball, 
parties de basketball, concours de beauté, combats de boxe, 
spectacles d'humour, spectacles de danse, défilés de mode, 
parties de football, spectacles de gymnastique, courses de 
chevaux, concerts, concerts par un groupe de musique, 
concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre, 
apparitions en personne d'une personnalité sportive ou d'une 
vedette du cinéma, concours d'épellation, émissions de 
télévision, pièces de théâtre; activités sportives et culturelles, 
nommément services de camp sportif, chronométrage 
d'évènements sportifs, services de centre de mise en forme, 
nommément entraînement physique, éducation physique; 
diffusion d'information, nommément dans les domaines des 
sciences de la santé, des sciences appliquées, du droit, de 
l'économie et de la gestion, et diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des services de camp sportif, 
du chronométrage d'évènements sportifs, des services de centre 
de mise en forme, nommément de l'entraînement physique, de 
l'éducation physique, au moyen d'une base de données sur 
Internet; services de loisir, nommément services de camp d'été; 
publication de livres; bibliothèques de prêt; production de films 
sur cassettes vidéo; location de films; location d'enregistrements 
sonores, nommément location de CD et de cassettes audio 
préenregistrées de musique et de vidéos musicales; location de 
magnétoscopes, de lecteurs de cassettes vidéo ainsi que de 
radios et de téléviseurs; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours dans les domaines de 

l'éducation et du divertissement, nommément de concours de 
mathématiques et d'épellation; organisation et tenue 
d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines de la 
santé et des sciences; réservation de billets de spectacles; jeux 
offerts en ligne par un réseau informatique, nommément offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur 
les jeux informatiques; publication électronique de périodiques et 
de livres en ligne; microédition; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de génie pour les télécommunications et le 
réseautage de données; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la santé et des sciences; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 29 mars 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009850058 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 septembre 2011 
sous le No. 009850058 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,546,070. 2011/09/30. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TERVITA
WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program, namely, 
providing credits to oil and gas well producers for recycling waste 
oil. (2) Waste treatment, recovery and disposal services for all 
upstream petroleum wastes (oil and gas by-products); separation 
and processing of wastes generated through drilling, production 
and abandonment of oil and gas wells and separation of waste 
into solids, waste water and recovered oil. (3) Waste
management of hazardous and non-hazardous waste; 
processing waste generated in connection with the drilling, 
production and abandonment of o i l  and gas wells. (4) 
Management services in relation to waste streams and 
remediation projects for the recovery of hazardous and non-
hazardous waste. (5) Emulsion treatment services. (6) Crude oil 
terminalling and storage services. (7) On-site manual and 
automated oilfield equipment washing services. (8) Water 
treatment and disposal services. (9) The provision of disposal 
caverns. (10) Deep well disposal and drilling mud disposal and 
disposal of oilfield waste services. (11) Fluid hauling services, 
namely transporting hazardous and non-hazardous waste fluids. 
(12) Waste processing services. (13) Radioactive material 
processing services. (14) Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services. (15) Rental of frac tanks. (16) 
Trucking services, namely hauling services by way of truck. (17) 
Design and manufacturing services of oil and waste product 
handling systems and oil products collection systems. (18) Frac 
sand sales and services. (19) Frac sand transportation and 
terminalling services. (20) Water treatment and recycling 
services. (21) Project management services in the fields of 
construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 
of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
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crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, namely, physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services; soil excavation and 
treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and 
facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 
of contaminated soils, water and hazardous substances, 
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction services, namely, 
construction of environmental protection and remediation 
systems; reclamation services in the fields of asset recovery, 
construction drilling, decommissioning of various industrial 
facilities and plants, dewatering, dredging and lagoon cleaning, 
emergency spill and hazmat response, environmental 
construction, environmental drilling, environmental remediation 
of equipment, geotechnical drilling, hazardous materials, mass 
excavation of earth, hazardous waste and scrap metals, mining 
drilling, mining sites, oil and gas sites, oil sands, ponds and 
lagoons, pumping of removing solids from basins, lagoons, tanks 
and vessels, railroad emergency derailment and spills, natural 
disaster emergency response, shoring, industrial sites, 
environmental testing and monitoring and well abandonments; 
construction of environmentally friendly waste storage facilities, 
bioremediation cells, ponds, barrier walls, bentonite slurry 
trenches, funnel and gate technologies and cut-off and recovery 
trenches. (32) Emergency response services; transportation of 
goods by truck and rail including the loading and unloading of 
goods; spill response services; hazardous substance emergency 
response and site management services. (33) Drilling waste 
management services; repackaging, documentation and waste 
tracking, total waste management of associated hazardous and 
non-hazardous waste, waste transportation, site reclamation, 
waste tracking, treatment and/or disposal options, on site 
storage, waste stabilization; waste identification and 
characterization, profiling and manifestation, specialized waste 
containers, licensed transportation services, hazardous waste 
transfer stations, processing facilities and multiple disposal and 
recycling options. (34) The provision of emergency containment 
systems. (35) The provision of oil/water separation equipment. 
(36) Bioremediation services, namely the use of naturally 
occurring and other bacteria to facilitate the decomposition 
and/or breakdown of contaminants in soils and waters from 
industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
recycling, filtering, melting and disposal services for sulphur 

products, namely, block pouring equipment and base pads. (39) 
Environmental remediation of hazardous and non-hazardous 
waste, conducting Becker Hammer/Auger site assessments, 
limited access drilling services, namely drilling services using 
track mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and groundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, oil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation 
equipment, namely, emergency containment systems, air/water 
testing and monitoring equipment, oil/water separation 
equipment, air and water carbon filtration systems, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems and 
groundwater pump and treatment systems. (41) Earthworks 
drilling services, instrumentation installation, seismic foundation 
upgrading, wireline coring, reverse circulation rotary drilling, 
mining services, geotechnical drilling. (42) Construction services, 
namely construction of anchor systems, shoring systems, Soldier 
Piles and Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast 
in Place Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary 
Excavation and Support systems, Emergency Containment 
Walls, Excavation dewatering systems, Micro or Gewi Piles, 
Corrosion Protected Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie 
Back Anchors - Bar Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, 
Limited Access Capabilities for Seismic Upgrading, High 
Capacity Soil and Rock Anchors. (43) Metal recycling and 
processing services; purchasing metals for others. (44) Scrap 
metal processing services. (45) Provision, delivery and pick-up of 
scrap metal collection containers. (46) Demolition services. (47) 
Post-demolition services, asset recovery, recycling, salvage, 
metal bin and regular bin services and processing. (48) Facility 
decommissioning services, namely, decommissioning industrial 
facilities in the fields of agriculture and forestry, civil construction, 
oil and gas, environment, marine, mining, and rail industries. (49) 
Rail line services namely emergency response, rail car 
processing and decommissioning, asset recovery, track removal 
and rail bridge construction services. (50) Yard clean-up 
services, namely, recovery and recycle of scrap metals and 
hazardous wastes. (51) Plant decommissioning services, 
namely, decommissioning industrial plants in the fields of
agriculture and forestry, civil construction, o i l  and gas, 
environment, marine, mining and rail industries. (52) Rental of 
equipment for the oil and gas industry including for production 
and drilling, including light towers, office trailers, matting, 
catwalks, fire suppression kits, two-way radios, threadwashers 
and fuel tanks. (53) Supply of oilfield parts and equipment, 
namely, casing scrapers, chokes, various valves, pumps, 
gaskets and flanges. (54) Repair and maintenance of oilfield 
parts and equipment including casing scrapers, chokes, various 
valves, pumps, gaskets and flanges. (55) Oil and gas well 
completion services including placing production casing in the 
well bore, installing packers and other down hole tools and 
perforating the well. (56) Oil and gas well maintenance and 
workover services including repairs and modifications to wells to 
enhance its production and extend its economic life and 
including casing repairs and well acidization and fracturing 
services. (57) Oil and gas well abandonment, decommissioning 
and regulatory compliance services including removal of down-
hole and production equipment and tubing and sealing of the 
well bore with a permanent down-hole plug. (58) Horizontal re-
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entry services including drilling horizontally into existing wells in 
order to better access producing formations. (59) Rental of oil 
and gas well drilling, servicing, completion, workover, production 
and testing equipment. (60) Oilfield, oil well and gas well drilling 
services. (61) Oilfield services namely oil and natural gas drilling, 
completions, workover and maintenance, and servicing of oil and 
gas wells, well testing, and production services. (62) Sales, 
repair and maintenance of drilling fluid systems. (63) Sales of 
drilling fluid. (64) Sales, repair and maintenance of inhibitive mud 
systems. (65) Drilling waste management services and drilling 
waste monitoring services. (66) Rental of tanks for sumpless 
drilling. (67) Sales, repair and maintenance of Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) and foam drilling systems. (68) 
Engineering and project management services in the final 
phases of the oilfield lifecycle, including well and pipeline 
abandonments, suspensions and discontinuances, facility 
decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
reporting and repairs, soil gas migration testing, analysis, 
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 
services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Management and disposal of radioactive material. (73) Waste 
consolidation, minimization and packaging services. (74) Sale of 
hazmat drums, bins and storage and transportation containers. 
(75) Waste manifesting and transportation services by truck and 
rail. (76) Soil excavation and treatment/disposal services. (77) 
Waste management services relating to hazardous and non-
hazardous waste. (78) Waste transportation and tracking 
services. (79) Waste disposal services for non-hazardous oilfield 
waste and industrial waste, including in relation to drilling 
cuttings, contaminated soil, produced sand, processed solids 
and treated solids. (80) Landfill operation services including 
management and operations of municipal, industrial and oilfield 
landfills. (81) Providing consulting services in the field of landfills 
services. (82) Transportation, hauling and disposal services for 
non-hazardous oilfield and industrial waste. (83) Logistics 
services in connection with the transportation, hauling and 
disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (84) 
Treatment, remediation and disposal services in relation to 
hazardous materials, including aeration, bioremediation and 
composting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé. (2) Pétrole 
brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de crédit pour 
les huiles usées, nommément offre de crédits aux producteurs 
de pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles usées. . (2) 
Services de traitement, de récupération et d'élimination des 
déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-produits pétroliers 
et gaziers); séparation et traitement des déchets de forage, 
d'exploitation et d'abandon de puits de pétrole et de gaz, ainsi 
que tri des déchets selon les catégories suivantes : déchets 
solides, eaux usées et huile récupérée. (3) Gestion des déchets 
dangereux et non dangereux; traitement des déchets produits 
par le forage, l'exploitation et l'abandon de puits de pétrole et de 
gaz. (4) Services de gestion concernant les flux de déchets et 
les projets de décontamination pour la récupération de déchets 
dangereux et non dangereux. (5) Services de traitement des 
émulsions. (6) Services d'installation de terminaux et de 
stockage de pétrole brut. (7) Services de nettoyage manuels et 
automatisés sur place d'équipement de champs de pétrole. (8) 

Services de traitement et d'élimination de l'eau. (9) Offre de 
cavernes de stockage. (10) Services de rejet en puits profond, 
d'élimination des boues de forage et d'élimination des déchets 
de champs de pétrole. (11) Services de transport de fluides, 
nommément transport de déchets liquides dangereux et non 
dangereux. (12) Services de traitement des déchets. (13) 
Services de traitement des matières radioactives. (14) Services 
d'abandon de puits et de pipelines et de déclassement 
d'installations. (15) Location de réservoirs de fracturation. (16) 
Services de camionnage, nommément services de transport par 
camion. (17) Services de conception et de fabrication de 
systèmes de transport de produits pétroliers et de déchets et de 
systèmes de collecte de produits pétroliers. (18) Vente de sable 
de fracturation et services connexes. (19) Services de transport 
de sable de fracturation et d'installation de terminaux. (20) 
Services de traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
et de condensats de tiers. (25) Optimisation de transporteurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité du pétrole brut 
et de condensats et optimisation de la valeur. . (26) Optimisation 
de la valeur de charges pétrolières par diverses méthodes, 
nommément par le mélange physique de pétroles bruts de 
diverses qualités. (27) Services d'approvisionnement en pétrole 
brut et en condensats de pipeline conformes aux spécifications 
et récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement des actifs de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination 
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites; excavation, traitement ou élimination 
de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des 
pipdelines, sidérurgique, minière, du transport aérien, des 
produits chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Services de construction, nommément construction de systèmes 
de protection et de décontamination de l'environnement; 
services de remise en état dans les domaines suivants : 
récupération de biens, forage de construction, déclassement 
d'installations industrielles et d'usines diverses, assèchement, 
dragage et nettoyage de lagunes, intervention d'urgence en 
matière de déversements et de matières dangereuses, 
construction écologique, forage écologique, remédiation 
écologique d'équipement, forage géotechnique, matières 
dangereuses, excavation générale de terre, déchets dangereux 
et rebuts de métaux, forage minier, sites miniers, gisements de 
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pétrole et de gaz, sables bitumineux, étangs et lagunes, 
pompage pour l'élimination des solides de bassins, de lagunes, 
de réservoirs et de vaisseaux, déraillements et déversements 
ferroviaires d'urgence, intervention d'urgence en cas de 
catastrophe naturelle, étaiement, sites industriels, analyse et 
surveillance de l'environnement et fermeture de puits; 
construction d'installations écologiques de stockage des 
déchets, de cellules de biorestauration, d'étangs, de murs 
d'isolement, de tranchées de boue bentonitique, de technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que de barrages souterrains et 
de tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris chargement et déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de sites relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi 
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 
contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
Offre de matériel de séparation du pétrole et de l'eau. (36) 
Services de bioremédiation, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et/ou la dégradation de contaminants dans le sol 
et dans l'eau provenant d'activité industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services de remise en état en 
environnement pour des projets consécutifs à des événements, 
notamment déversements de pétrole et désastres industriels. 
(38) Services de récupération, de recyclage, de filtrage, de fonte 
et d'élimination de produits du soufre, nommément d'équipement 
de coulage de blocs et de plaques de pose. (39) Remédiation 
écologique de déchets dangereux et non dangereux, tenue 
d'évaluation de sites par marteau/tarière Becker, services de 
forage pour les endroits difficiles d'accès, nommément services 
de forage utilisant des appareils de forage montées sur rail et de 
l'équipement de soutien monté sur rail permettant d'offrir des 
services de forage sur des terrains mous ou des endroits 
difficiles d'accès, et utilisation d'appareils de forage capables 
d'offrir des services de forage dans des installations intérieures 
et des endroits étroits, récupération et surveillance d'installations 
de puits, analyse et surveillance de l'environnement, 
biorestauration, traitement des sols et des eaux souterraines, 
extraction à la vapeur et par fluide, tranchées de boue et 
barrages souterrains, stabilisation du pétrole. (40) Offre 
d'équipement de remédiation écologique, nommément de 
systèmes de confinement d'urgence, d'équipement d'analyse et 
de surveillance de l'eau et de l'air, d'équipement de séparation 
du pétrole et de l'eau, de systèmes de filtration au carbone de 
l'air et de l'eau, de systèmes d'extraction à la vapeur et par fluide 
sous vide, de systèmes de récupération de la vapeur et de 
systèmes de pompage et de traitement des eaux souterraines. 
(41) Services de forage, installation d'instruments, amélioration 
de fondations pour les rendre résistantes aux séismes, carottage 
par tiges, forage rotatif par circulation inverse, services 
d'exploitation minière, forage géotechnique. (42) Services de 
construction, nommément construction de systèmes d'ancrage, 
de systèmes d'étayage, de madriers verticaux et de murs 

calorifuges, de clous de sol et de murs en pieux tangents, de 
pieux coulés en place et de murs d'étayage permanents, de 
systèmes d'évacuation et de soutien temporaires, de murs de 
confinement d'urgence, de systèmes d'assèchement des 
excavations, de micropieux forés, d'ancres protégées contre la 
corrosion, de systèmes de mise à la terre multipoints, de tirants 
d'ancrage de torons (barre), de pieux tubulaires battus à petit 
diamètre, de dispositifs pour les endroits difficiles d'accès pour la 
mise à niveau sismologique, d'ancrages à grande capacité au 
sol et dans le roc. (43) Services de recyclage et de traitement de 
métal; achat de métaux pour des tiers. (44) Services de 
traitement de ferraille. (45) Offre, livraison et ramassage de 
contenants de collecte de ferraille. (46) Services de démolition. 
(47) Services post-démolition, récupération d'actifs, recyclage, 
récupération, services de contenants en métal et ordinaires, et 
traitement. (48) Services de déclassement d'installations, 
nommément déclassement d'installations industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction 
civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(49) Services associés aux voies ferrées, nommément services 
d'intervention d'urgence, de traitement et de déclassement de 
véhicules de chemin de fer, de récupération, d'enlèvement de 
rail et de construction de ponts ferroviaires. (50) Services de 
remise en état de cours, nommément récupération et recyclage 
de ferraille et de déchets dangereux. (51) Services de 
déclassement d'usines, nommément déclassement d'usines 
dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la 
construction civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(52) Location d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, 
notamment pour la production et le forage, notamment tours 
d'éclairage, bureaux mobiles, plate-formes de bois modulaires, 
passerelles, nécessaires d'extinction de feux, radios 
bidirectionnelles, appareils de nettoyage de filets et réservoirs de 
carburant. (53) Offre de pièces et d'équipement de champ de 
pétrole, nommément de racleurs de tubage, de duses, de valves 
diverses, de pompes, de joints et de brides. (54) Réparation et 
entretien de pièces et d'équipement pour champs de pétrole, y 
compris racleurs de tubage, duses, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (55) Services de complétion de puits de pétrole 
et de gaz, notamment installation de colonnes de production 
dans des puits de forage, installation de garnitures d'étanchéité 
et d'autres outils de fond de puits ainsi que perforation de puits. 
(56) Services d'entretien et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, notamment réparations et modifications de 
puits pour accroître la production et prolonger la durée 
économique des puits, ainsi que réparation de tubage et 
services d'acidification et de fracturation de puits. (57) Services 
d'abandon, de déclassement de puits de pétrole et de gaz, et de 
conformité réglementaire, y compris retrait d'équipement de 
production de fonds de puits et de colonnes d'extraction et 
obturation de puits de forage au moyen de bouchons de fonds 
de puits. (58) Services de réentrée horizontale, notamment 
forage horizontal dans des puits existants pour obtenir un 
meilleur accès aux formations productrices. (59) Location 
d'équipement de forage, d'entretien, de complétion, de 
reconditionnement, de production et d'essai de puits de pétrole 
et de gaz. (60) Services de champs de pétrole ainsi que de 
forage de puits de pétrole et de gaz. (61) Services de champs de 
pétrole, nommément forage de pétrole et de gaz naturel, 
complétion, reconditionnement et entretien et révision de puits 
de pétrole et de gaz, services de vérification et de production de 
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puits. (62) Vente, réparation et entretien de circuits de fluides de 
forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) Vente, réparation et 
entretien de systèmes de boue inhibitrice. (65) Services de 
gestion des déchets de forage et services de surveillance des 
déchets de forage. (66) Location de réservoirs pour forage sans 
fausse. (67) Vente, réparation et entretien de systèmes de 
drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) et systèmes 
de forage au brouillard. (68) Services d'ingénierie et de gestion 
de projets pour la dernière étape du cycle de vie des champs de 
pétrole, notamment abandon et interruption d'exploitation de 
puits et de pipelines, déclassement d'installations, gestion de 
puits inactifs, services de conformité aux règlements, essais, 
analyses, rapports et réparations d'évents de circulation de 
colonnes de surface, essais et analyse de migration des gaz du 
sol et établissement de rapports et réparation connexes, essais 
et analyse annuelles d'isolation pour les garnitures d'étanchéité, 
établissement de rapports et réparation connexes. (69) Service 
de rentrée de puits de forage. (70) Services de détermination, 
d'évaluation, de gestion et d'atténuation des risques. (71) 
Services de piquage sur conduites en charge et sur conduites 
non pressurisées. (72) Gestion et élimination de matières 
radioactives. (73) Services de regroupement, de réduction et de 
conditionnement des déchets. (74) Vente de tambours 
d'extraction, de caisses et de conteneurs de stockage et de 
transport de matières dangereuses. (75) Services 
d'enregistrement et de transport de déchets par camion et par 
train. (76) Services d'excavation, de traitement et d'élimination. 
(77) Services de gestion de déchets dangereux et non 
dangereux. (78) Services de transport et de suivi de déchets. 
(79) Services d'élimination de déchets non dangereux industriels 
et de champs de pétrole, notamment déblai de forage, sols 
contaminés, sable, matières solides transformées et matières 
solides traitées. (80) Services d'exploitation de sites 
d'enfouissement, y compris gestion et activités liées à des sites 
d'enfouissement municipaux, industriels et de champs de 
pétrole. (81) Offre de services de consultation dans le domaine 
des services de sites d'enfouissement. (82) Services de 
transport et d'élimination de déchets de champs de pétrole et 
industriels non dangereux. (83) Services de logistique liés au 
transport et à l'élimination de déchets non dangereux industriels 
et de champs de pétrole. (84) Services de traitement, de remise 
en état et d'élimination de matières dangereuses, y compris 
aération, bioremédiation et compostage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,831. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Adhesive note paper; Book covers; business card 
cases made of cardboard; Calendars; Coasters made of paper; 
decals; Desk holders for pens, pencils, and ink; desktop 
business card holders; diaries; gift bags; graphic art 
reproductions; holders for notepads; lunch bags; money clips; 
notebooks; notepads; padfolios; paper weights; passport 

holders; pen and pencil holders; pencils; pens; photo albums; 
posters; printed lottery tickets; stationery, namely, pencil cups, 
zippered folders, meetings folders, writing portfolios, memo 
holders and pads of paper; stickers; straps for holding keys; 
writing pads. (2) Gift bags; holders for notepads; padfolios; pens. 
(3) Notepads; writing pads. (4) Straps for holding keys. Priority
Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-055225 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2); FRANCE 
on wares (3), (4). Registered in or for JAPAN on July 06, 2012 
under No. 5505276 on wares (2), (3); JAPAN on September 28, 
2012 under No. 5524289 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papillons adhésifs; couvre-livres; étuis en 
carton pour cartes professionnelles; calendriers; sous-verres en 
papier; décalcomanies; range-tout pour stylos, crayons et encre; 
porte-cartes professionnelles; agendas; sacs-cadeaux; 
reproductions d'arts graphiques; supports à blocs-notes; sacs-
repas; pinces à billets; carnets; blocs-notes; écritoires; presse-
papiers; porte-passeports; porte-stylos et porte-crayons; 
crayons; stylos; albums photos; affiches; billets de loterie 
imprimés; articles de papeterie, nommément porte-crayons, 
chemises de classement à fermeture à glissière, chemises de 
classement pour réunions, porte-documents, porte-blocs-notes 
et blocs de papier; autocollants; cordons pour porte-clés; blocs-
correspondance. (2) Sacs-cadeaux; supports à blocs-notes; 
écritoires; stylos. (3) Blocs-notes; blocs-correspondance. (4) 
Cordons pour porte-clés. Date de priorité de production: 03 août 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055225 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2); FRANCE en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 juillet 2012 sous le No. 5505276 en liaison avec les 
marchandises (2), (3); JAPON le 28 septembre 2012 sous le No. 
5524289 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,546,947. 2011/10/07. Gordon Food Service, Inc., P.O. Box 
17887, 420 50th Street SW, Grand Rapids, Michigan 49501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GFS CONNECT
SERVICES: Providing and operating an Internet website portal 
providing wholesale and retail distributorship services 
specializing in foods and beverages and related food service 
products; on-line information in the field of the food services 
industry, food nutrition consultation services, contract food 
delivery services and business consulting services relating to the 
operation of food services establishments. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/435,140 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 11, 2014 under No. 4,481,568 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et exploitation d'un portail Web proposant des 
services de concession (vente en gros et au détail) spécialisés 
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dans les aliments et les boissons et les produits de restauration 
connexes; information en ligne dans les domaines de l'industrie 
des services alimentaires, des services de consultation en 
alimentation, des services contractuels de livraison d'aliments et 
des services de consultation auprès des entreprises ayant trait à 
l'exploitation d'établissements de restauration. Date de priorité 
de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,140 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 11 février 2014 sous le No. 
4,481,568 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,128. 2011/10/11. Grabber Construction Products, Inc., (A 
Nevada Corporation), 20 West Main Street Court, Suite 200, 
Alpine, Utah 84004-1889, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

The trade-mark consists of the letter "S" as shown in the 
drawing, applied to the head of a screw.

The head of the screw, shown in dotted outline, does not form 
part of the mark and only serves to show the position of the 
trade-mark.

WARES: Metal screws. Priority Filing Date: September 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/432,426 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la lettre « S » comme 
l'illustre le dessin, telle qu'appliquée sur la tête d'une vis.

La tête de la vis, représentée en pointillé, ne fait pas partie de la 
marque et ne sert qu'à montrer la position de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Vis à métaux. Date de priorité de production: 
26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/432,426 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,307. 2011/10/11. Siemens Enterprise Communications 
GmbH & Co. KG, Hofmannstr. 51, 81379 Munchen, 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

UNIFY
WARES: Magnetic data carriers and recording discs namely, 
pre-recorded and blank video cassettes, digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs and CDs containing information in the fields of application 
software, software updates, installation instructions, user 
manuals; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, and computers; 
optical electrotechnical and electronic apparatus and equipment 
for storing, recording, sending, transmission, receiving, 
reproduction and processing of sounds, signals, symbols and/or 
images, and for the integration of voice, image, text, data, 
multimedia and moving image communications on networks,
namely, telecommunications and data networking hardware, 
namely, computer hardware for transporting and aggregating 
voice, text, email, and video communications across multiple 
network infrastructures and communications protocols; routers, 
switches, and gateways for the integration of voice, image, text, 
sound, photographs, moving images, documents, full-motion 
video communications in computer and telecommunication 
networks; communications computers, software, namely, 
computer software for management, integration, operation and 
maintenance of the Internet, global computer networks and 
telephone networks, telecommunications devices, namely 
computers, telephones, mobile phones, smart phones and 
tablets, and computer networks, computer software to enhance 
the audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; optical, electrotechnical and electronic apparatus, 
namely, telephones, videophones, telephone answering 
machines; photocopying machines; photocopying machines with 
functions of printers, computer scanners and facsimile machines; 
telecommunications network equipment, namely, exchange and 
transmission modules and components for power supplies for 
telecommunications network equipment; electric and galvanic 
batteries and accumulators for telecommunications, namely 
batteries for mobile phones, power supply (transformers), 
transmission devices, namely, optical fibre cables, electronic 
cables, and connectors for use with the aforesaid cables; 
apparatus for wireless transmission by means of infrared or 
radio, namely, wireless phones and headset, and parts for use 
with all the aforesaid apparatus. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; business management; business 
administration; event planning, namely, organizing office events 
for others; telephone answering for unavailable subscribers; 
insurance; building construction; repair and installation of 
electrical apparatus for recording, sending, transmission, 
receiving, reproduction and processing of sounds, signals, 
symbols and/or images, and for the integration of voice, image, 
text, data, multimedia and moving image communications on 
networks, namely, computers, computer equipment, computer 
servers, computer network routers, switches and gateways, 
wireless internet access points, telephone hubs and equipment, 
apparatus for recording, processing, sending, transmission, 
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relaying, storage and output of messages, information and data, 
communications computers, namely, computers, computer 
equipment, computer servers, computer network routers, 
switches and gateways, wireless internet access points, 
telephone hubs and equipment, optical, electrotechnical and 
electronic apparatus for voice, image, text, data, multimedia and 
moving image communications devices, in particular for voice 
data communications, namely, computers, computer equipment, 
computer servers, computer network routers, switches and 
gateways, wireless internet access points, telephone hubs and 
equipment, telephones, videophones, and telephone answering 
machines, automatic telephone dialers, domestic telephones and 
telephone receivers, telephone branch exchanges, namely 
switches for connecting telephone calls, photocopiers, 
telecommunications networks comprising computer exchange 
and transmission equipment, individual modules and 
components for this equipment, including power supply cables, 
batteries, accumulators, power supply (transformers), 
communications cables and optical fibres and associated 
connectors, infrared and radio transmitters for wireless 
transmission by means of infrared and radio, parts of all the 
aforesaid apparatus and equipment; telecommunications 
services for the operation of equipment for telecommunications, 
in particular telecommunications by means of company and 
carrier networks (voice, data and mobile radiotelephone 
networks) for the transmission of voice, video, documents, 
images, sound and documents via computer terminals, electronic 
mailing (e-mail services), facsimile transmission, short 
messaging services (sms), call relaying services (teleconference 
services); rental to others of telecommunications network 
equipment and telecommunication networks; educational 
services, providing training, all related to telecommunications 
network equipment and telecommunication networks; providing 
technical consultancy for setting up and operation of 
telecommunications equipment and telecommunications 
networks; development, planning and design of 
telecommunications applications and software, and information 
processing services and equipment for data management, 
equipment for the electronic storage and retrieval of data and 
telecommunications networks, and equipment and parts 
therefore; development, generation and renting of data 
processing programs; repair of computer software. Priority Filing 
Date: April 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9911851 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: Supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement, nommément cassettes vidéo vierges 
ou préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et CD d'information dans les domaines 
des logiciels d'application, des mises à jour, des instructions 
d'installation, des guides d'utilisation; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices et ordinateurs; appareils et équipement optiques, 
électrotechniques et électroniques pour le stockage, 
l'enregistrement, l'envoi, la transmission, la réception, la 
reproduction et le traitement de sons, de signaux, de symboles 
et/ou d'images, et pour l'intégration de communications vocales, 
d'images, textuelles, de données, de contenu multimédia et 
d'images animées sur des réseaux, nommément matériel de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 

matériel informatique pour l'acheminement et le regroupement 
de communications vocales, textuelles, de courriels et de 
communications vidéo sur des infrastructures de réseau et des 
protocoles de communication multiples; routeurs, commutateurs 
et passerelles pour l'intégration de la voix, d'images, de texte, de 
sons, de photos, d'images animées, de documents, de 
communications vidéo à images animées sur des réseaux 
informatiques et de télécommunication; ordinateurs de 
communication, logiciels, nommément logiciels pour la gestion, 
l'intégration, l'utilisation et la maintenance d'Internet, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux téléphoniques, appareils 
de télécommunication, nommément d'ordinateurs, de 
téléphones, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes ainsi que de réseaux informatiques, 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'images animées; appareils 
optiques, électrotechniques et électroniques, nommément 
téléphones, visiophones, répondeurs téléphoniques; 
photocopieurs; photocopieurs avec fonctions d'imprimantes, de 
numériseurs et de télécopieurs; équipement de réseau de 
télécommunication, nommément modules d'échange et de 
transmission ainsi que composants de blocs d'alimentation pour 
équipement de réseau de télécommunication; accumulateurs et 
piles électriques et galvaniques pour les télécommunications, 
nommément piles pour téléphones mobiles, bloc d'alimentation 
(transformateurs), dispositifs de transmission, nommément 
câbles à fibres optiques, câbles électroniques et connecteurs 
pour utilisation avec les câbles susmentionnés; appareils pour la 
transmission sans fil par infrarouges ou par radio, nommément 
casque d'écoute et téléphones sans fil, ainsi que pièces pour 
utilisation avec tous les appareils susmentionnés. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; planification d'évènements, 
nommément organisation d'évènements de bureau pour des 
tiers; services de secrétariat téléphonique pour les abonnés 
absents; assurances; construction; réparation et installation 
d'appareils électriques pour l'enregistrement, l'envoi, la 
transmission, la réception, la reproduction et le traitement de 
sons, de signaux, de symboles et/ou d'images, et pour 
l'intégration de communications vocales, d'images, textuelles, de 
données, de contenu multimédia et d'images animées sur des 
réseaux, nommément d'ordinateurs, d'équipement informatique, 
de serveurs, de routeurs pour réseaux informatiques, de 
commutateurs et de passerelles, de points d'accès sans fil à 
Internet, de concentrateurs et d'équipement téléphoniques, 
d'appareils pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la 
transmission, le relais, le stockage et la sortie de messages, 
d'information et de données, d'ordinateurs de transmission, 
nommément d'ordinateurs, d'équipement informatique, de 
serveurs, de routeurs pour réseaux informatiques, de 
commutateurs et de passerelles, de points d'accès sans fil à 
Internet, de concentrateurs et d'équipement téléphoniques, 
d'appareils optiques, électrotechniques et électroniques pour 
dispositifs de communication de la voix, d'images, de texte, de 
données, de contenu multimédia et d'images animées, 
notamment pour la communication de données vocales, 
nommément d'ordinateurs, d'équipement informatique, de 
serveurs, de routeurs pour réseaux informatiques, de 
commutateurs et de passerelles, de points d'accès sans fil à 
Internet, de concentrateurs et d'équipement téléphoniques, de 
téléphones, de visiophones et de répondeurs téléphoniques, de 
composeurs automatiques, de téléphones résidentiels et de 
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récepteurs téléphoniques, de postes téléphoniques 
d'autocommutateur, nommément de commutateurs pour mettre 
des appels téléphoniques en communication, de photocopieurs, 
de réseaux de télécommunication constitués d'équipement 
informatique d'échange et de transmission, de modules et de 
composants individuels pour cet équipement, y compris de 
câbles de bloc d'alimentation, de batteries, d'accumulateurs, de 
blocs d'alimentations (transformateurs), de câbles de 
communication et de fibres optiques ainsi que de connecteurs 
connexes, d'émetteurs à infrarouges et radio pour la 
transmission sans fil par infrarouges et par radio, de pièces pour 
tous les appareils et tout l'équipement susmentionnés; services 
de télécommunication pour le fonctionnement d'équipement de 
télécommunication, notamment télécommunications par des 
réseaux d'entreprise et des réseaux de télécommunication 
(réseaux vocaux, de données, de radiotéléphone mobile) pour la 
transmission de la voix, de contenu vidéo, de documents, 
d'images, de sons et de documents au moyen de terminaux 
informatiques, par courriel (services de courriel), par télécopie, 
par services de messagerie textuelle (SMS), par services de 
transmission d'appels (services de téléconférence); location de 
réseaux de télécommunication et d'équipement de réseau de 
télécommunication à des tiers; services éducatifs, formation, 
tous ayant trait à de l'équipement de réseau de 
télécommunication et des réseaux de télécommunication; offre 
de consultation technique pour la mise en oeuvre et le 
fonctionnement d'équipement de télécommunications et de 
réseaux de télécommunication; développement, planification et 
conception d'applications et de logiciels de télécommunication 
ainsi que de services et d'équipement de traitement de 
l'information pour la gestion de données, d'équipement pour le 
stockage et l'extraction électroniques de données ainsi que de 
réseaux de télécommunication, et d'équipement ainsi que de 
pièces connexes; conception, création et location de 
programmes de traitement de données; réparation de logiciels. 
Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9911851 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.

1,549,819. 2011/10/28. CashStar, Inc., 129 Middle Street, 2nd 
Floor, Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA 
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

SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely, 
promoting the sale of gift cards of others through online 
announcements, client showcases and developing promotional 
campaigns for others; advertising and promotional services, 
namely, promoting the goods and services of others by providing 
online gift cards, stored value cards, incentives, rebates, 
coupons, discount cards and customer rewards. (2) Financial 
services, namely, issuing online gift cards and stored value 
cards; interactive gift card services; providing services to 
merchants that enable consumers and corporate customers to 

purchase gift cards online, e-mail the gift cards to a recipient, 
which gift card can then be redeemed by recipient online or 
printed and redeemed in retail stores. (3) Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for creating, 
distributing and redeeming gift cards, stored value cards, 
incentives, rebates, coupons, discount cards and customer 
rewards. (4) Advertising and promotional services, namely, 
promoting the sale of gift cards of others through online 
announcements, client showcases and developing promotional 
campaigns for others; advertising and promotional services, 
namely, promoting the goods and services of others by providing 
online gift cards, stored value cards, incentives, rebates, 
coupons, discount cards and customer rewards. (5) Financial 
services, namely, issuing online gift cards and stored value 
cards; interactive gift card services; providing services to 
merchants that enable consumers and corporate customers to 
purchase gift cards online, e-mail the gift cards to a recipient, 
which gift card can then be redeemed by recipient online or 
printed and redeemed in retail stores. (6) Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for creating, 
distributing and redeeming gift cards, stored value cards, 
incentives, rebates, coupons, discount cards and customer 
rewards. Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85412899 in 
association with the same kind of services (1), (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,248,504 on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4), (5), (6).

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion, 
nommément promotion de la vente des cartes-cadeaux de tiers 
par des message publicitaires en ligne, par des présentations 
aux clients et par la l'élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; services de publicité et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre en ligne de cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée, de 
primes, de rabais, de bons de réduction, de cartes de réduction 
et de récompenses pour les clients. (2) Services financiers, 
nommément distribution de cartes-cadeaux et de cartes à valeur 
stockée en ligne; services de cartes-cadeaux interactifs; offre de 
services aux commerçants permettant aux consommateurs et à 
la clientèle d'entreprise d'acheter une carte-cadeau en ligne et 
de l'envoyer par courriel à un destinataire, cette carte-cadeau 
pouvant être utilisée en ligne par le destinataire ou imprimée et 
échangée dans des magasins de détail. (3) Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la création, la 
distribution et l'échange de cartes-cadeaux, de cartes à valeur 
stockée, de primes, de rabais, de bons de réduction, de cartes 
de réduction et de récompenses pour les clients. (4) Services de 
publicité et de promotion, nommément promotion de la vente des 
cartes-cadeaux de tiers par des message publicitaires en ligne, 
par des présentations aux clients et par la l'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; services de publicité 
et de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre en ligne de cartes-cadeaux, de cartes 
à valeur stockée, de primes, de rabais, de bons de réduction, de 
cartes de réduction et de récompenses pour les clients. (5) 
Services financiers, nommément distribution de cartes-cadeaux 
et de cartes à valeur stockée en ligne; services de cartes-
cadeaux interactifs; offre de services aux commerçants 
permettant aux consommateurs et à la clientèle d'entreprise 
d'acheter une carte-cadeau en ligne et de l'envoyer par courriel à 
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un destinataire, cette carte-cadeau pouvant être utilisée en ligne 
par le destinataire ou imprimée et échangée dans des magasins 
de détail. (6) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la création, la distribution et l'échange de 
cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée, de primes, de 
rabais, de bons de réduction, de cartes de réduction et de 
récompenses pour les clients. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85412899 en liaison avec le même genre de services (1), 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,248,504 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,551,562. 2011/11/10. George Lampman, 14137 Wyandotte 
Street, Van Nuys, California 91405, 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

COLAIR
WARES: Airbrushable makeup for applying color to the body; 
airbrushable makeup for face; airbrushable makeup for hair, 
namely, coloring preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage appliqué à l'aérographe pour 
l'application de couleur sur le corps; maquillage appliqué à 
l'aérographe pour le visage; maquillage appliqué à l'aérographe 
pour les cheveux, nommément produits colorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,033. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Decorative magnets; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles. (2) 
Application development tool programs for designing, 
developing, writing and implementing user specific applications 
and general purpose applications programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 

sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media, namely, downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. SERVICES: (1) Amusement park and theme 
park services; animation film and video production services; 
distribution of radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely, live, televised 
and movie appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. (2) Entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment services, namely 
providing online computer games and online video games that 
are accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; on-
line gaming services; online multiplayer video game 
tournaments; production of television programs, radio programs, 
motion picture films, animated motion picture films, video games 
and news webcasts via global communication and computer 
networks; providing downloadable audio and video files in the 
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field of entertainment relating to interactive computer game 
software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as September 
23, 2011 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs; étuis pour articles de 
lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture 
prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle. (2) 
Programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 

logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. SERVICES: (1) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
dans le domaine de la musique, des jeux vidéo et des 
personnages de dessins animés; publication multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; production de films, de 
contenu audio, de musique et de vidéos; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; production, 
distribution et location de films; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo. (2) Divertissement, nommément 
compétitions dans le domaine de l'informatique et des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans 
fil; services de divertissement, nommément offre de séries 
d'émissions de divertissement et d'information sur le 
divertissement diffusées sur des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des concerts, des 
vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et 
d'autre contenu de divertissement multimédia non 
téléchargeables présentant des personnages de dessins 
animés; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale 
pour les appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série d'émissions de dessins animés de 
divertissement diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de jeux en ligne; tournois de jeux vidéo 
multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux 
vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des réseaux 
de communication et informatiques mondiaux; offre de fichiers 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du 
divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des 
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logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de poche, de jeux 
vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, consoles de jeu de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur 
des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un 
site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables 
sur des personnages de dessins animés conçus dans le cadre 
de jeux informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,558,067. 2011/12/28. Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua 
Way, Vista, California 92081, 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

BRISA
The translation provided by the applicant of the word BRISA is 
BREEZE.

WARES: Artificial nail preparations. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRISA est 
BREEZE.

MARCHANDISES: Préparations pour faux ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,151. 2011/12/29. 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

LIFE IS A MUTUAL AFFAIR
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, retirement income 
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; mutual fund services; 
trust company services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans de placement et de 
fonds de placement collectifs et individuels, y compris de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes 
de revenu de retraite, de fonds distincts, de caisses communes, 
de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en 
placement et gestion de portefeuilles, services de conseil 
financier; services de fonds communs de placement; services de 
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,558,152. 2011/12/29. 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

VOTRE AVENIR NOUS TIENT À 
COEUR

SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, retirement income 
plans, segregated funds, pooled funds, registered and non-
registered savings plans; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; mutual fund services; 
trust company services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans de placement et de 
fonds de placement collectifs et individuels, y compris de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes 
de revenu de retraite, de fonds distincts, de caisses communes, 
de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en 
placement et gestion de portefeuilles, services de conseil 
financier; services de fonds communs de placement; services de 
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,559,972. 2012/01/16. Tervita Corporation, 500, 140 - 10 Ave. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner 
crescent is orange in colour, dark orange at the top progressing 
to light orange at the bottom. The outer circle is green in colour, 
dark green at the bottom progressing to light green at the top.  
The letters are in dark green.

WARES: (1) Resign coated frac sand. (2) Crude o i l  and 
condensates. SERVICES: (1) Waste oil credit program, namely, 
providing credits to oil and gas well producers for recycling waste 
oil. (2) Waste treatment, recovery and disposal services for all 
upstream petroleum wastes (oil and gas by-products); separation 
and processing of wastes generated through drilling, production 
and abandonment of oil and gas wells and separation of waste 
into solids, waste water and recovered oil. (3) Waste 
management of hazardous and non-hazardous waste; 
processing waste generated in connection with the drilling, 
production and abandonment of o i l  and gas wells. (4) 
Management services in relation to waste streams and
remediation projects for the recovery of hazardous and non-
hazardous waste. (5) Emulsion treatment services. (6) Crude oil 
terminalling and storage services. (7) On-site manual and 
automated oilfield equipment washing services. (8) Water 
treatment and disposal services. (9) The provision of disposal 
caverns. (10) Deep well disposal and drilling mud disposal and 
disposal of oilfield waste services. (11) Fluid hauling services, 
namely transporting hazardous and non-hazardous waste fluids. 
(12) Waste processing services. (13) Radioactive material 
processing services. (14) Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services. (15) Rental of frac tanks. (16) 
Trucking services, namely hauling services by way of truck. (17) 
Design and manufacturing services of oil and waste product 
handling systems and oil products collection systems. (18) Frac 
sand sales and services. (19) Frac sand transportation and 
terminalling services. (20) Water treatment and recycling 
services. (21) Project management services in the fields of 
construction, environmental remediation, facility 
decommissioning and demolition and oilfield services. (22) Sales 

of crude oil and condensates. (23) Procurement services for 
crude oil and condensates. (24) Lease purchases, namely crude 
oil and condensate purchases from third parties. (25) Single 
shipper optimization, namely crude oil and condensate quality 
enhancement and value optimization. (26) Optimizing the value 
of crude oil streams through various methods, namely, physical 
blending of crude oils of varying quality. (27) Procurement 
services for pipeline spec crude oil and condensate recovered 
through treatment, recovery and disposal facilities. (28) 
Demolition and post-demolition asset recovery, recycling, 
salvage and processing, instrumentation installation services. 
(29) Decommissioning services for both above and underground 
storage tanks in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and eventual replacement of tanks, 
excavation, sampling, classification, transportation, storage, 
treatment and disposal of any potentially contaminated soils. (30) 
Site remediation services; soil excavation and 
treatment/disposal, soil solidification, foreshore remediation and 
facility decommissioning, reclamation services; soil stabilization, 
slurry trenches and cut-off walls, vapour and fluid extraction, soil 
and groundwater treatment; segregation, handling and treatment 
of contaminated soils, water and hazardous substances, 
including in the oi l  and gas, petrochemical, pipeline, steel, 
mining, airline, chemical, construction, defense, railway and 
forestry industries. (31) Construction services, namely, 
construction of environmental protection and remediation 
systems; reclamation services in the fields of asset recovery, 
construction drilling, decommissioning of various industrial 
facilities and plants, dewatering, dredging and lagoon cleaning, 
emergency spill and hazmat response, environmental 
construction, environmental drilling, environmental remediation 
of equipment, geotechnical drilling, hazardous materials, mass 
excavation of earth, hazardous waste and scrap metals, mining 
drilling, mining sites, oil and gas sites, oil sands, ponds and 
lagoons, pumping of removing solids from basins, lagoons, tanks 
and vessels, railroad emergency derailment and spills, natural 
disaster emergency response, shoring, industrial sites, 
environmental testing and monitoring and well abandonments; 
construction of environmentally friendly waste storage facilities, 
bioremediation cells, ponds, barrier walls, bentonite slurry 
trenches, funnel and gate technologies and cut-off and recovery 
trenches. (32) Emergency response services; transportation of 
goods by truck and rail including the loading and unloading of 
goods; spill response services; hazardous substance emergency 
response and site management services. (33) Drilling waste 
management services; repackaging, documentation and waste 
tracking, total waste management of associated hazardous and 
non-hazardous waste, waste transportation, site reclamation, 
waste tracking, treatment and/or disposal options, on site 
storage, waste stabilization; waste identification and 
characterization, profiling and manifestation, specialized waste 
containers, licensed transportation services, hazardous waste 
transfer stations, processing facilities and multiple disposal and 
recycling options. (34) The provision of emergency containment 
systems. (35) The provision of oil/water separation equipment. 
(36) Bioremediation services, namely the use of naturally 
occurring and other bacteria to facilitate the decomposition 
and/or breakdown of contaminants in soils and waters from 
industrial, commercial and oil and gas activities. (37) 
Environmental remediation services for event driven projects, 
including oil spills and industrial disasters. (38) Recovery, 
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recycling, filtering, melting and disposal services for sulphur 
products, namely, block pouring equipment and base pads. (39) 
Environmental remediation of hazardous and non-hazardous 
waste, conducting Becker Hammer/Auger site assessments, 
limited access drilling services, namely drilling services using 
track mounted drilling rigs and track mounted support equipment 
capable of providing drilling services in soft formations or hard to 
access sites and using drilling rigs capable of providing drilling 
services in enclosed facilities and tight spaces, recovery and 
monitoring well installation, environmental testing and 
monitoring, bio-remediation, soil and groundwater treatment, 
vapour and fluid extraction, slurry trenches and cut-off walls, oil 
stabilization. (40) Provision of environmental remediation 
equipment, namely, emergency containment systems, air/water 
testing and monitoring equipment, oil/water separation 
equipment, air and water carbon filtration systems, vapour and 
fluid vacuum extraction systems, vapour recovery systems and 
groundwater pump and treatment systems. (41) Earthworks 
drilling services, instrumentation installation, seismic foundation 
upgrading, wireline coring, reverse circulation rotary drilling, 
mining services, geotechnical drilling. (42) Construction services, 
namely construction of anchor systems, shoring systems, Soldier 
Piles and Lagging Walls, Soil Nails and Tangent Pile Walls, Cast 
in Place Piles and Permanent Shoring Walls, Temporary 
Excavation and Support systems, Emergency Containment 
Walls, Excavation dewatering systems, Micro or Gewi Piles, 
Corrosion Protected Anchors, Multiple Grounding Systems, Tie 
Back Anchors - Bar Strand, Small Diameter Driven Pipe Piles, 
Limited Access Capabilities for Seismic Upgrading, High 
Capacity Soil and Rock Anchors. (43) Metal recycling and 
processing services; purchasing metals for others. (44) Scrap 
metal processing services. (45) Provision, delivery and pick-up of 
scrap metal collection containers. (46) Demolition services. (47) 
Post-demolition services, asset recovery, recycling, salvage, 
metal bin and regular bin services and processing. (48) Facility 
decommissioning services, namely, decommissioning industrial 
facilities in the fields of agriculture and forestry, civil construction, 
oil and gas, environment, marine, mining, and rail industries. (49) 
Rail line services namely emergency response, rail car 
processing and decommissioning, asset recovery, track removal 
and rail bridge construction services. (50) Yard clean-up 
services, namely, recovery and recycle of scrap metals and 
hazardous wastes. (51) Plant decommissioning services, 
namely, decommissioning industrial plants in the fields of 
agriculture and forestry, civil construction, o i l  and gas, 
environment, marine, mining and rail industries. (52) Rental of 
equipment for the oil and gas industry including for production 
and drilling, including light towers, office trailers, matting, 
catwalks, fire suppression kits, two-way radios, threadwashers 
and fuel tanks. (53) Supply of oilfield parts and equipment, 
namely, casing scrapers, chokes, various valves, pumps, 
gaskets and flanges. (54) Repair and maintenance of oilfield 
parts and equipment including casing scrapers, chokes, various 
valves, pumps, gaskets and flanges. (55) Oil and gas well 
completion services including placing production casing in the 
well bore, installing packers and other down hole tools and 
perforating the well. (56) Oil and gas well maintenance and 
workover services including repairs and modifications to wells to 
enhance its production and extend its economic life and 
including casing repairs and well acidization and fracturing 
services. (57) Oil and gas well abandonment, decommissioning 
and regulatory compliance services including removal of down-
hole and production equipment and tubing and sealing of the 

well bore with a permanent down-hole plug. (58) Horizontal re-
entry services including drilling horizontally into existing wells in 
order to better access producing formations. (59) Rental of oil 
and gas well drilling, servicing, completion, workover, production 
and testing equipment. (60) Oilfield, oil well and gas well drilling 
services. (61) Oilfield services namely oil and natural gas drilling, 
completions, workover and maintenance, and servicing of oil and 
gas wells, well testing, and production services. (62) Sales, 
repair and maintenance of drilling fluid systems. (63) Sales of 
drilling fluid. (64) Sales, repair and maintenance of inhibitive mud 
systems. (65) Drilling waste management services and drilling 
waste monitoring services. (66) Rental of tanks for sumpless 
drilling. (67) Sales, repair and maintenance of Steam Assisted 
Gravity Drainage (SAGD) and foam drilling systems. (68) 
Engineering and project management services in the final 
phases of the oilfield lifecycle, including well and pipeline 
abandonments, suspensions and discontinuances, facility 
decommissioning, inactive well management, regulatory 
compliance services, surface casing vent flow testing, analysis, 
reporting and repairs, soil gas migration testing, analysis, 
reporting and repairs and annual packer isolation testing, 
analysis, reporting and repairs. (69) Wellbore re-entry services. 
(70) Risk identification, assessment, management and mitigation 
services. (71) Hot-tapping and cold-tapping services. (72) 
Management and disposal of radioactive material. (73) Waste 
consolidation, minimization and packaging services. (74) Sale of 
hazmat drums, bins and storage and transportation containers. 
(75) Waste manifesting and transportation services by truck and 
rail. (76) Soil excavation and treatment/disposal services. (77) 
Waste management services relating to hazardous and non-
hazardous waste. (78) Waste transportation and tracking 
services. (79) Waste disposal services for non-hazardous oilfield 
waste and industrial waste, including in relation to drilling 
cuttings, contaminated soil, produced sand, processed solids 
and treated solids. (80) Landfill operation services including 
management and operations of municipal, industrial and oilfield 
landfills. (81) Providing consulting services in the field of landfills 
services. (82) Transportation, hauling and disposal services for 
non-hazardous oilfield and industrial waste. (83) Logistics 
services in connection with the transportation, hauling and 
disposal of non-hazardous oilfield and industrial waste. (84) 
Treatment, remediation and disposal services in relation to 
hazardous materials, including aeration, bioremediation and 
composting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le croissant intérieur est orange, passant du 
orange foncé au orange pâle de haut en bas. Le cercle extérieur 
est vert, passant du vert foncé au vert clair de bas en haut. Les 
lettres sont vert foncé.

MARCHANDISES: (1) Sable de fracturation enrobé. (2) Pétrole 
brut et condensats. SERVICES: (1) Programme de crédit pour 
les huiles usées, nommément offre de crédits aux producteurs 
de pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles usées. . (2) 
Services de traitement, de récupération et d'élimination des 
déchets pour résidus pétroliers d'amont (sous-produits pétroliers 
et gaziers); séparation et traitement des déchets de forage, 
d'exploitation et d'abandon de puits de pétrole et de gaz, ainsi 
que tri des déchets selon les catégories suivantes : déchets 
solides, eaux usées et huile récupérée. (3) Gestion des déchets 
dangereux et non dangereux; traitement des déchets produits 
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par le forage, l'exploitation et l'abandon de puits de pétrole et de 
gaz. (4) Services de gestion concernant les flux de déchets et 
les projets de décontamination pour la récupération de déchets 
dangereux et non dangereux. (5) Services de traitement des 
émulsions. (6) Services d'installation de terminaux et de 
stockage de pétrole brut. (7) Services de nettoyage manuels et 
automatisés sur place d'équipement de champs de pétrole. (8) 
Services de traitement et d'élimination de l'eau. (9) Offre de 
cavernes de stockage. (10) Services de rejet en puits profond, 
d'élimination des boues de forage et d'élimination des déchets 
de champs de pétrole. (11) Services de transport de fluides, 
nommément transport de déchets liquides dangereux et non 
dangereux. (12) Services de traitement des déchets. (13) 
Services de traitement des matières radioactives. (14) Services 
d'abandon de puits et de pipelines et de déclassement 
d'installations. (15) Location de réservoirs de fracturation. (16) 
Services de camionnage, nommément services de transport par 
camion. (17) Services de conception et de fabrication de 
systèmes de transport de produits pétroliers et de déchets et de 
systèmes de collecte de produits pétroliers. (18) Vente de sable 
de fracturation et services connexes. (19) Services de transport 
de sable de fracturation et d'installation de terminaux. (20) 
Services de traitement et de recyclage de l'eau. (21) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, du déclassement et de la 
démolition d'installations et services de champs de pétrole. (22) 
Vente de pétrole brut et de condensats. (23) Services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats. (24) 
Location avec option d'achat, nommément achat de pétrole brut 
et de condensats de tiers. (25) Optimisation de transporteurs 
uniques, nommément amélioration de la qualité du pétrole brut 
et de condensats et optimisation de la valeur. . (26) Optimisation 
de la valeur de charges pétrolières par diverses méthodes, 
nommément par le mélange physique de pétroles bruts de 
diverses qualités. (27) Services d'approvisionnement en pétrole 
brut et en condensats de pipeline conformes aux spécifications 
et récupérés au moyen d'installations de traitement, de 
récupération et d'élimination. (28) Services de récupération, de 
recyclage et de traitement des actifs de démolition et de post-
démolition et services d'installation d'instruments. (29) Services 
de déclassement écologique des installations susmentionnées et 
des réservoirs de stockage souterrains; enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires contenus dans 
les réservoirs et surveillance des vapeurs explosives des 
déchets; excavation, enlèvement, nettoyage, élimination et 
remplacement de réservoirs, excavation, échantillonnage, 
classification, transport, entreposage, traitement et élimination 
de sols potentiellement contaminés. (30) Services 
d'assainissement de sites; excavation, traitement ou élimination 
de sols, solidification des sols, assainissement d'estrans et 
déclassement d'installations, services de bonification de terres; 
stabilisation des sols, tranchées de boue et barrages 
souterrains, extraction à la vapeur et extraction par fluide, 
traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, 
transport et traitement des sols, des eaux contaminées et des 
substances dangereuses, notamment pour l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie pétrochimique, les industries des 
pipdelines, sidérurgique, minière, du transport aérien, des 
produits chimiques, de la construction, militaire et forestière. (31) 
Services de construction, nommément construction de systèmes 
de protection et de décontamination de l'environnement; 
services de remise en état dans les domaines suivants : 
récupération de biens, forage de construction, déclassement 

d'installations industrielles et d'usines diverses, assèchement, 
dragage et nettoyage de lagunes, intervention d'urgence en 
matière de déversements et de matières dangereuses, 
construction écologique, forage écologique, remédiation 
écologique d'équipement, forage géotechnique, matières 
dangereuses, excavation générale de terre, déchets dangereux 
et rebuts de métaux, forage minier, sites miniers, gisements de 
pétrole et de gaz, sables bitumineux, étangs et lagunes, 
pompage pour l'élimination des solides de bassins, de lagunes, 
de réservoirs et de vaisseaux, déraillements et déversements 
ferroviaires d'urgence, intervention d'urgence en cas de 
catastrophe naturelle, étaiement, sites industriels, analyse et 
surveillance de l'environnement et fermeture de puits; 
construction d'installations écologiques de stockage des 
déchets, de cellules de biorestauration, d'étangs, de murs 
d'isolement, de tranchées de boue bentonitique, de technologies 
d'entonnoirs et de vannes ainsi que de barrages souterrains et 
de tranchées de récupération. (32) Services d'interventions 
d'urgence; transport de marchandises par camion et par train, y 
compris chargement et déchargement de marchandises; 
services d'intervention en cas de déversements; services 
d'intervention d'urgence et de gestion de sites relativement à des 
substances dangereuses. (33) Services de gestion des déchets 
de forage; remballage, documentation et suivi de déchets, 
gestion complète de déchets dangereux et de déchets non 
dangereux, transport de déchets, remise en état de sites, suivi 
de déchets, options de traitement et/ou d'élimination, stockage 
sur site, stabilisation de déchets; identification et caractérisation 
de déchets, description de déchets et formulaires connexes, 
contenants à déchets spécialisés, services de transport 
autorisés, postes de transfert et installations de traitement de 
déchets dangereux et modes d'élimination et de recyclage 
multiples. (34) Offre de systèmes de confinement d'urgence. (35) 
Offre de matériel de séparation du pétrole et de l'eau. (36) 
Services de bioremédiation, nommément utilisation de bactéries 
présentes dans la nature et d'autres bactéries pour faciliter la 
décomposition et/ou la dégradation de contaminants dans le sol
et dans l'eau provenant d'activité industrielles, commerciales et 
pétrolières et gazières. (37) Services de remise en état en 
environnement pour des projets consécutifs à des événements, 
notamment déversements de pétrole et désastres industriels. 
(38) Services de récupération, de recyclage, de filtrage, de fonte 
et d'élimination de produits du soufre, nommément d'équipement 
de coulage de blocs et de plaques de pose. (39) Remédiation 
écologique de déchets dangereux et non dangereux, tenue 
d'évaluation de sites par marteau/tarière Becker, services de 
forage pour les endroits difficiles d'accès, nommément services 
de forage utilisant des appareils de forage montées sur rail et de 
l'équipement de soutien monté sur rail permettant d'offrir des 
services de forage sur des terrains mous ou des endroits 
difficiles d'accès, et utilisation d'appareils de forage capables 
d'offrir des services de forage dans des installations intérieures 
et des endroits étroits, récupération et surveillance d'installations 
de puits, analyse et surveillance de l'environnement, 
biorestauration, traitement des sols et des eaux souterraines, 
extraction à la vapeur et par fluide, tranchées de boue et 
barrages souterrains, stabilisation du pétrole. (40) Offre 
d'équipement de remédiation écologique, nommément de 
systèmes de confinement d'urgence, d'équipement d'analyse et 
de surveillance de l'eau et de l'air, d'équipement de séparation 
du pétrole et de l'eau, de systèmes de filtration au carbone de 
l'air et de l'eau, de systèmes d'extraction à la vapeur et par fluide 
sous vide, de systèmes de récupération de la vapeur et de 
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systèmes de pompage et de traitement des eaux souterraines. 
(41) Services de forage, installation d'instruments, amélioration 
de fondations pour les rendre résistantes aux séismes, carottage 
par tiges, forage rotatif par circulation inverse, services 
d'exploitation minière, forage géotechnique. (42) Services de 
construction, nommément construction de systèmes d'ancrage, 
de systèmes d'étayage, de madriers verticaux et de murs 
calorifuges, de clous de sol et de murs en pieux tangents, de 
pieux coulés en place et de murs d'étayage permanents, de 
systèmes d'évacuation et de soutien temporaires, de murs de 
confinement d'urgence, de systèmes d'assèchement des 
excavations, de micropieux forés, d'ancres protégées contre la 
corrosion, de systèmes de mise à la terre multipoints, de tirants 
d'ancrage de torons (barre), de pieux tubulaires battus à petit 
diamètre, de dispositifs pour les endroits difficiles d'accès pour la 
mise à niveau sismologique, d'ancrages à grande capacité au 
sol et dans le roc. (43) Services de recyclage et de traitement de 
métal; achat de métaux pour des tiers. (44) Services de 
traitement de ferraille. (45) Offre, livraison et ramassage de 
contenants de collecte de ferraille. (46) Services de démolition. 
(47) Services post-démolition, récupération d'actifs, recyclage, 
récupération, services de contenants en métal et ordinaires, et 
traitement. (48) Services de déclassement d'installations, 
nommément déclassement d'installations industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction 
civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(49) Services associés aux voies ferrées, nommément services 
d'intervention d'urgence, de traitement et de déclassement de 
véhicules de chemin de fer, de récupération, d'enlèvement de 
rail et de construction de ponts ferroviaires. (50) Services de 
remise en état de cours, nommément récupération et recyclage 
de ferraille et de déchets dangereux. (51) Services de 
déclassement d'usines, nommément déclassement d'usines 
dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la 
construction civile, dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire. 
(52) Location d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, 
notamment pour la production et le forage, notamment tours 
d'éclairage, bureaux mobiles, plate-formes de bois modulaires, 
passerelles, nécessaires d'extinction de feux, radios 
bidirectionnelles, appareils de nettoyage de filets et réservoirs de 
carburant. (53) Offre de pièces et d'équipement de champ de 
pétrole, nommément de racleurs de tubage, de duses, de valves 
diverses, de pompes, de joints et de brides. (54) Réparation et 
entretien de pièces et d'équipement pour champs de pétrole, y 
compris racleurs de tubage, duses, valves diverses, pompes, 
joints et brides. (55) Services de complétion de puits de pétrole 
et de gaz, notamment installation de colonnes de production 
dans des puits de forage, installation de garnitures d'étanchéité 
et d'autres outils de fond de puits ainsi que perforation de puits. 
(56) Services d'entretien et de reconditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, notamment réparations et modifications de 
puits pour accroître la production et prolonger la durée 
économique des puits, ainsi que réparation de tubage et 
services d'acidification et de fracturation de puits. (57) Services 
d'abandon, de déclassement de puits de pétrole et de gaz, et de 
conformité réglementaire, y compris retrait d'équipement de 
production de fonds de puits et de colonnes d'extraction et 
obturation de puits de forage au moyen de bouchons de fonds 
de puits. (58) Services de réentrée horizontale, notamment 
forage horizontal dans des puits existants pour obtenir un 
meilleur accès aux formations productrices. (59) Location 

d'équipement de forage, d'entretien, de complétion, de 
reconditionnement, de production et d'essai de puits de pétrole 
et de gaz. (60) Services de champs de pétrole ainsi que de 
forage de puits de pétrole et de gaz. (61) Services de champs de 
pétrole, nommément forage de pétrole et de gaz naturel, 
complétion, reconditionnement et entretien et révision de puits 
de pétrole et de gaz, services de vérification et de production de 
puits. (62) Vente, réparation et entretien de circuits de fluides de 
forage. (63) Vente de fluide de forage. (64) Vente, réparation et 
entretien de systèmes de boue inhibitrice. (65) Services de 
gestion des déchets de forage et services de surveillance des 
déchets de forage. (66) Location de réservoirs pour forage sans 
fausse. (67) Vente, réparation et entretien de systèmes de 
drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) et systèmes 
de forage au brouillard. (68) Services d'ingénierie et de gestion 
de projets pour la dernière étape du cycle de vie des champs de 
pétrole, notamment abandon et interruption d'exploitation de 
puits et de pipelines, déclassement d'installations, gestion de 
puits inactifs, services de conformité aux règlements, essais, 
analyses, rapports et réparations d'évents de circulation de 
colonnes de surface, essais et analyse de migration des gaz du 
sol et établissement de rapports et réparation connexes, essais 
et analyse annuelles d'isolation pour les garnitures d'étanchéité, 
établissement de rapports et réparation connexes. (69) Service 
de rentrée de puits de forage. (70) Services de détermination, 
d'évaluation, de gestion et d'atténuation des risques. (71) 
Services de piquage sur conduites en charge et sur conduites 
non pressurisées. (72) Gestion et élimination de matières 
radioactives. (73) Services de regroupement, de réduction et de 
conditionnement des déchets. (74) Vente de tambours 
d'extraction, de caisses et de conteneurs de stockage et de 
transport de matières dangereuses. (75) Services 
d'enregistrement et de transport de déchets par camion et par 
train. (76) Services d'excavation, de traitement et d'élimination. 
(77) Services de gestion de déchets dangereux et non 
dangereux. (78) Services de transport et de suivi de déchets. 
(79) Services d'élimination de déchets non dangereux industriels 
et de champs de pétrole, notamment déblai de forage, sols 
contaminés, sable, matières solides transformées et matières 
solides traitées. (80) Services d'exploitation de sites 
d'enfouissement, y compris gestion et activités liées à des sites 
d'enfouissement municipaux, industriels et de champs de 
pétrole. (81) Offre de services de consultation dans le domaine 
des services de sites d'enfouissement. (82) Services de 
transport et d'élimination de déchets de champs de pétrole et 
industriels non dangereux. (83) Services de logistique liés au 
transport et à l'élimination de déchets non dangereux industriels 
et de champs de pétrole. (84) Services de traitement, de remise 
en état et d'élimination de matières dangereuses, y compris 
aération, bioremédiation et compostage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,560,048. 2012/01/12. LES VIGNERONS DE CARTHAGE, 
route de Mornag,  Djebel Djeloud El Ouardia 1009 Tunis, 
TUNISIE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUÉBEC, H3A2A5

MARCHANDISES: Vins. Used in CANADA since August 14, 
2007 on wares.

WARES: Wines. Employée au CANADA depuis 14 août 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,560,051. 2012/01/12. LES VIGNERONS DE CARTHAGE, 
route de Mornag, Djebel Djeloud EI Guardia 1009 Tunis, 
TUNISIE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUÉBEC, H3A2A5

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,562,242. 2012/02/01. Equipment Builders Canada Inc., #3 -
5900 Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

XHP
WARES: (1) Actuators, namely, rotary hydraulic, and rotary 
pneumatic. (2) Diaphragms, namely, a replacement part for 
hydraulic pumps and pneumatic actuators. (3) Couplings, 
namely, hydraulic quick disconnected and pneumatic quick 
disconnect. (4) Cylinders controls, namely, position switch and 
pressure switch for the industrial manufacturing, automotive, 
mining, agricultural, construction, aerospace, entertainment, food 
and beverage, forestry and lumber, transportation, medical and 
pharmaceutical industries. (5) Cylinders, namely, pneumatic, 
hydraulic and pneumatic cylinder linear slides for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(6) Hydraulic and pneumatic fittings, namely, threaded, 
compression and quick connect/disconnect for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(7) Digital pressure gauges and indicators and vacuum gauges, 
namely, for the industrial manufacturing, automotive, mining, 
agricultural, construction, aerospace, entertainment, food and 
beverage, forestry and lumber, transportation, medical and 
pharmaceutical industries. (8) Gerotor pump elements, namely 
an internal gear used to deliver liquid movement or flow from a 
pump for the industrial manufacturing, automotive, mining, 
agricultural, construction, aerospace, entertainment, food and 
beverage, forestry and lumber, transportation, medical and 
pharmaceutical industries. (9) Hoses, namely, hydraulic, 
hydraulic assembly, and plastic for the industrial manufacturing, 
automotive, mining, agricultural, construction, aerospace, 
entertainment, food and beverage, forestry and lumber, 
transportation, medical and pharmaceutical industries. (10) 
Centralized lube systems, namely, a mechanical device used to 
introduce oil in a pressurized air system for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(11) Airline lubricators, namely, a mechanical device used to 
introduce oil in a pressurized air system for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(12) Pneumatic and hydraulic manifolds for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(13) Hydraulic monitors for the industrial manufacturing, 
automotive, mining, agricultural, construction, aerospace, 
entertainment, food and beverage, forestry and lumber, 
transportation, medical and pharmaceutical industries. (14) 
Motors, namely, pneumatic motors for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
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(15) Pneumatic mufflers for the industrial manufacturing, 
automotive, mining, agricultural, construction, aerospace, 
entertainment, food and beverage, forestry and lumber, 
transportation, medical and pharmaceutical industries. (16) 
Pumps, namely, pump drives, hydraulic pumps, vacuum pumps, 
and pump and motor brackets. (17) Air regulators that control air 
pressure for the industrial manufacturing, automotive, mining, 
agricultural, construction, aerospace, entertainment, food and 
beverage, forestry and lumber, transportation, medical and 
pharmaceutical industries. (18) Hydraulic and pneumatic valves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Actionneurs, nommément actionneurs 
hydrauliques rotatifs et actionneurs pneumatiques rotatifs. (2) 
Membranes, nommément pièce de rechange pour pompes 
hydrauliques et actionneurs pneumatiques. (3) Raccords,
nommément raccords hydrauliques rapides et raccords 
pneumatiques rapides. (4) Commandes de cylindre, nommément 
interrupteurs de position et pressostats pour les industries de la 
fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, 
de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois de 
sciage, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (5) 
Cylindres, nommément cylindres à vérins linéaires hydrauliques 
et pneumatiques pour les industries de la fabrication industrielle, 
de l'automobile, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la 
construction, de l'aérospatiale, du divertissement, de la 
restauration, de la foresterie et du bois de sciage, du transport, 
de la médecine et de la pharmacie. (6) Raccords hydrauliques et 
pneumatiques, nommément raccords filetés, à compression et 
rapides pour les industries de la fabrication industrielle, de 
l'automobile, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la 
construction, de l'aérospatiale, du divertissement, de la 
restauration, de la foresterie et du bois de sciage, du transport, 
de la médecine et de la pharmacie. (7) Manomètres, indicateurs 
et vacuomètres numériques, nommément pour les industries de 
la fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois de 
sciage, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (8) 
Pièces de pompe à rotors dentés, nommément engrenage 
interne servant à transmettre le mouvement ou le débit d'un 
liquide dans une pompe pour les industries de la fabrication 
industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, de 
l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois de 
sciage, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (9) 
Tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles hydrauliques, 
ensembles de tuyaux flexibles hydrauliques et tuyaux flexibles 
en plastique pour les industries de la fabrication industrielle, de 
l'automobile, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la 
construction, de l'aérospatiale, du divertissement, de la 
restauration, de la foresterie et du bois de sciage, du transport, 
de la médecine et de la pharmacie. (10) Systèmes de graissage 
centralisés, nommément dispositif mécanique servant à 
introduire de l'huile dans un système d'air comprimé pour les 
industries de la fabrication industrielle, de l'automobile, de 
l'exploitation minière, de l'agriculture, de la construction, de 
l'aérospatiale, du divertissement, de la restauration, de la 
foresterie et du bois de sciage, du transport, de la médecine et 
de la pharmacie. (11) Graisseurs de conduits d'air, nommément 
dispositif mécanique servant à introduire de l'huile dans un 
système d'air comprimé pour les industries de la fabrication 

industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, de 
l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, des aliments et des boissons, de la foresterie et 
du bois de sciage, du transport, de la médecine et de la 
pharmacie. (12) Collecteurs pneumatiques et hydrauliques pour 
les industries de la fabrication industrielle, de l'automobile, de 
l'exploitation minière, de l'agriculture, de la construction, de 
l'aérospatiale, du divertissement, de la restauration, de la 
foresterie et du bois de sciage, du transport, de la médecine et 
de la pharmacie. (13) Moniteurs hydrauliques pour les industries 
de la fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois de 
sciage, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (14) 
Moteurs, nommément moteurs pneumatiques pour les industries 
de la fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois de 
sciage, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (15) 
Silencieux pneumatiques pour les industries de la fabrication 
industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, de 
l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois de 
sciage, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (16) 
Pompes, nommément entraînements de pompe, pompes 
hydrauliques, pompes à vide et supports pour pompes et 
moteurs. (17) Régulateurs d'air qui contrôlent la pression d'air 
pour les industries de la fabrication industrielle, de l'automobile, 
de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la construction, de 
l'aérospatiale, du divertissement, de la restauration, de la 
foresterie et du bois de sciage, du transport, de la médecine et 
de la pharmacie. (18) Valves hydrauliques et pneumatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,456. 2012/02/29. Hood River Distillers, Inc., 660 Riverside 
Drive, Hood River, Oregon 97031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SINFIRE
WARES: Distilled spirits. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 11, 2014 under No. 4,495,188 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,495,188 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,044. 2012/03/09. THE ROYAL PRIME EDUCATION 
GROUP INCORPORATED, 3660  Midland Ave., 5th Fl., Toronto, 
ONTARIO M1V 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

Leadership, academic, international, coat of arms including 
conifer tree, book, lion with globe and ball, sailboat and ribbon.

SERVICES: Organization of educational exhibition, namely 
organizing educational exhibitions to showcase educational 
products for third parties; job placement services; operation of a 
computer database containing job postings; organizing and 
conducting job fairs; standardized educational testing; 
employment skills testing; language training services for English, 
French and Chinese; providing a website in the field of language 
training, computer training and career planning; computer 
training; student recruitment services; online school applicant 
services; online education marketing services, namely online 
marketing services to promote educational services and products 
for third parties; Conducting courses of instruction at the high 
school level; Performance measurement evaluations in the field 
of education; Administration of cultural and educational 
exchange programs; Standardized educational testing; 
Developing educational manuals. Used in CANADA since May 
19, 2010 on services.

Les mots anglais « Leadership, Academic, International », des 
armoiries comprenant des conifères, un livre, un lion et une 
sphère, un voilier et un ruban.

SERVICES: Organisation d'expositions éducatives, nommément 
organisation d'expositions éducatives pour la présentation de 
produits éducatifs pour des tiers; services de placement de 
personnel; exploitation d'une base de données contenant des 
offres d'emplois; organisation et tenue de salons de l'emploi; 
tests pédagogiques normalisés;  tests de compétences  
professionnelles; cours d'anglais, de français et de chinois; offre 
d'un site Web dans les domaines de la formation linguistique, de 
la formation en informatique et de la planification de carrière; 
formation en informatique; services de recrutement d'étudiants; 
services de demande d'admission en ligne; services de 
marketing en éducation en ligne, nommément services de 
marketing en ligne pour la promotion de services et de produits 
éducatifs pour des tiers; offre de cours de niveau secondaire; 
services d'évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; administration de programmes d'échanges culturels 
et éducatifs; tests pédagogiques normalisés; rédaction de 

manuels pédagogiques. Employée au CANADA depuis 19 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,568,056. 2012/03/09. POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. O, 
Société de droit polonais, ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 
ZYRARDOW, POLOGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

The trade-mark consists of the colour grey as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle, in 
combination with a 2D design, as shown in the drawing. With 
respect to the 2D design, the colours black, white, dark yellow, 
light yellow and green are claimed as a feature of the mark. 
There is a black and white castle appearing below white tree 
branches. The word "BELVEDERE" appears in a black stylized 
font below the castle with the words "LEMON TEA" below it in a 
dark yellow stylized font. Below this text is a light yellow lemon 
wedge surrounded by its black vine and green leaves lying next 
to a small light yellow and white flower. Below the lemon and 
flower appears the word "·MACERATED·" in a dark yellow 
stylized font above the words "ADD ICED TEA OR LEMONADE" 
also in a dark yellow stylized font. Partly covering the cap is a 
dark yellow, white, and black vertical rectangular strip on which 
the words "POLSKA WÓDKA" appear in a white stylized font 
with two white fanciful designs. Above this appears the word 
"BELVEDERE" in a black stylized font.

 La traduction fournie par le requérant des mots "POLSKA 
WÓDKA" est "vodka Polonaise."

MARCHANDISES: Boissons distillées, nommément vodka. Date
de priorité de production: 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-419,341 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

La marque de commerce est constituée de la couleur grise 
appliquée à l'ensemble de la surface visible de la bouteille ainsi 
que d'une image 2D, comme l'illustre le dessin. Concernant 
l'image 2D, le noir, le blanc, le jaune foncé, le jaune clair et le 
vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Un 
château noir et blanc se trouve sous des branches d'arbre 
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blanches. Le mot « BELVEDERE » est écrit en caractères noirs 
stylisés sous le château, au-dessus des mots « LEMON TEA » 
en caractères jaune foncé stylisés. Sous ce texte se trouve un 
quartier de citron jaune clair entouré de tiges noires et de feuilles 
vertes placées près d'une petite fleur jaune clair et blanche. 
Sous le citron et la fleur se trouve le mot « MACERATED » en 
caractères jaune foncé stylisés au-dessus des mots « ADD ICED 
TEA OR LEMONADE », également en caractères jaune foncé 
stylisés. La capsule est partiellement recouverte d'une bande 
rectangulaire verticale jaune foncé, blanche et noire sur laquelle 
se trouvent les mots « POLSKA WÓDKA » en caractères blancs 
stylisés avec deux motifs blancs. Dans le haut de la bande se 
trouve le mot « BELVEDERE » en caractères noirs stylisés.

The translation provided by the applicant of the words « 
POLSKA WÓDKA » is "vodka polonaise".

WARES: Distilled beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: September 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-419,341 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,425. 2012/03/07. BEDGEAR LLC, Suite 101, 110 Bi-
County Blvd., Farmingdale, New York, 11735, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

BEDGEAR
WARES: Clothing, namely, lounge pants, lounge tops, namely, 
tank tops, and t-shirts, pajamas, nightwear, socks, and wrist 
bands; sleep accessories, namely, sleep masks, sleep helmets, 
travel pillows, fragrance sprays, fragrance packs, shoes, and 
slippers; and bedding. SERVICES: Retail store and on-line retail 
store services featuring clothing, sleep accessories and bedding. 
Priority Filing Date: September 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/419,062 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons 
d'intérieur, hauts d'intérieur, nommément débardeurs et tee-
shirts, pyjamas, vêtements de nuit, chaussettes et serre-
poignets; accessoires de nuit, nommément masques pour 
dormir, casques pour dormir, oreillers de voyage, vaporisateurs 
de parfum, pochettes de parfum, chaussures et pantoufles; 
literie. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente détail en ligne de vêtements, d'accessoires de 
nuit et de literie. Date de priorité de production: 09 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/419,062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,569,694. 2012/03/15. Richard Bogoroch, 150 King Street 
West, Suite 1707, P.O. Box 56, Toronto, ONTARIO M5H 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

YOU GOTTA HAVE HEALTH - PETS
WARES: Newsletters, brochures, client binders, business cards, 
calendars, promotional items namely mugs, cardholders and 
notepads. SERVICES: Operation of a website providing 
information relating to improving the lives of injured victims, 
caretakers and their families in the field of health, wellness and 
critical illness; providing advertisements for third parties over a 
website; providing education and information concerning health, 
wellness and critical illness via electronic publications namely 
delivered over a website; providing an online communication 
forum concerning health, wellness and critical illness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, brochures, reliures de 
client, cartes professionnelles, calendriers, articles 
promotionnels, nommément grandes tasses, porte-cartes et 
blocs-notes. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie des victimes 
blessées, des gardiens et de leurs familles dans les domaines 
de la santé, du bien-être et des maladies graves; offre de 
publicités sur un site Web pour des tiers; offre de services 
éducatifs et d'information concernant la santé, le bien-être et les 
maladies graves au moyen de publications électroniques, 
nommément transmises sur un site web; offre d'un forum de 
communication en ligne concernant la santé, le bien-être et les 
maladies graves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,616. 2012/03/27. 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

PORERASER
MARCHANDISES: Produits pour le soin du visage et du corps 
nommément crèmes, laits, lotions, gels, huiles, émulsions, 
sérums, masques, cosmétiques. Date de priorité de production: 
30 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3,892,876 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Face and body care products, namely creams, milks, 
lotions, gels, oils, emulsions, serums, masks, cosmetics. Priority
Filing Date: January 30, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12/3,892,876 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,571,596. 2012/03/27. CHOKEHOLD INC., a Nova Scotia 
Corporation, 49 Fern Drive, Truro, NOVA SCOTIA B2N 6Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

WARES: Shirts, t-shirts; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, shorts, 
board shorts, swim suits, hoodies, jerseys; athletic apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, athletic uniforms; gloves; gloves 
as clothing; outdoor gloves; jackets; jogging pants; light-
reflecting jackets; men's and women's jackets, coats, trousers, 
vests; pants; rainproof jackets; reversible jackets; sleep pants; 
snowboard gloves; snowboard jackets; sports jackets; sports 
pants; toboggan pants; track jackets; track pants; waterproof 
jackets and pants; wind resistant jackets; sun protective clothing, 
namely, shirts, shorts, hats; sweat jackets; sweat pants; 
sweaters; socks; anti-perspirant socks; men's socks; thermal 
socks; ankle socks; anklets; women's underwear; ladies' 
underwear; thongs; underwear; briefs; underwear, namely, boy 
shorts; thermal underwear; long underwear; men's underwear; 
perspiration absorbent underwear clothing; athletic, clothing; 
baseball caps and hats; perspiration absorbent strap to be used 
in the bill of a hat; winter hats; sports caps and hats; athletic hats 
and caps; toboggan hats and caps; shoes, sneakers; volleyball 
shoes; water repelling leather shoes and boots; rugby shoes; 
sandals and beach shoes; shoe straps, boxing shoes; athletic 
shoes; hockey shoes; track and field shoes; athletic footwear; 
mugs, stickers, posters, key chains; gift packages sold as a unit 
consisting primarily of a sweatshirt and also including a photo 
frame, a coffee mug, and a tote bag; tote bags; sport bags; photo 
frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts; tee-shirts à manches 
courtes ou longues; hauts courts, hauts molletonnés, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, shorts, shorts de planche, maillots de bain, 
chandails à capuchon, jerseys; vêtements de sport, nommément 
chemises, pantalons, vestes, uniformes de sport; gants; gants 
d'extérieur; vestes; pantalons de jogging; vestes réfléchissantes; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; 
pantalons; vestes imperméables; vestes réversibles; pantalons 
de nuit; gants de planche à neige; vestes de planche à neige; 
vestes sport; pantalons sport; pantalons de luge; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; vestes et pantalons 
imperméables; coupe-vent; vêtements de protection contre le 
soleil, nommément chemises, shorts, chapeaux; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails; 

chaussettes; chaussettes antisudorales; chaussettes; 
chaussettes isothermes; socquettes; sous-vêtements pour 
femmes; tangas; sous-vêtements; culottes; sous-vêtements, 
nommément caleçons; sous-vêtements isothermes; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements absorbants; vêtements de sport; casquettes de 
baseball; sangles absorbantes pour le bord des chapeaux; 
chapeaux d'hiver; casquettes et chapeaux de sport; casquettes 
et chapeaux d'entraînement; casquettes et chapeaux de luge; 
chaussures, espadrilles; chaussures de volleyball; chaussures et 
bottes hydrofuges en cuir; chaussures de rugby; sandales et 
chaussures de plage; courroies de chaussure, chaussures de 
boxe; chaussures d'entraînement; chaussures de hockey; 
chaussures d'athlétisme; articles chaussants d'entraînement; 
grandes tasses, autocollants, affiches, chaînes porte-clés; 
paquets-cadeaux vendus comme un tout constitués 
principalement d'un pull d'entraînement et comprenant aussi un 
cadre pour photos, une grande tasse à café et un fourre-tout; 
fourre-tout; sacs de sport; cadres pour photos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,652. 2012/04/03. CISION US INC., 322 South Michigan 
Avenue, Chicago, IL, 60604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

POWER YOUR STORY
SERVICES: Business consultancy services, namely, services 
involving the search for, and retrieval of news information, 
business news information, financial information, monetary 
affairs information; consultancy services in the field of public 
relations and publicity analysis; business management 
consultancy services; cost-price analysis services; conducting 
market surveys; business monitoring services, namely, tracking 
websites of others to provide details about user click traffic or 
visits to websites and computer systems; compiling and input of 
information in databases; systematic ordering of information in 
databases; research services, namely, research in databases 
containing news, business news information, financial 
information and monetary affairs information; distributing press 
releases containing news information, business news 
information, financial affairs and monetary affairs information; 
conducting market studies; public relations services; market 
research, namely, advertising monitoring services; providing 
market research services, namely, advertising monitoring 
services; news clipping services; media monitoring services, 
namely, monitoring print, television, radio, computer, Internet and 
social media for customer-specified topics, and providing 
documentation and analysis of that media content to others for 
business purposes; providing documentation and analysis of 
customer specific content arising from media and world affairs 
monitoring; editing of written texts; news agency services, 
namely, gathering and dissemination of news; computer 
programming; design, updating and maintenance of computer 
software; consultancy services in the field of computer hardware; 
rental of software for access to computerized databases. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2010 on services. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/576,996 in association with 
the same kind of services.
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SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
services comprenant la recherche et la récupération de 
nouvelles, de nouvelles économiques, d'information financière, 
d'information sur les affaires monétaires; services de 
consultation dans les domaines des relations publiques et de 
l'analyse publicitaire; services de consultation en gestion des 
affaires; services d'analyse de prix d'acquisition; réalisation 
d'études de marché; services de surveillance d'affaires, 
nommément surveillance de sites Web de tiers pour obtenir des 
détails sur le nombre de clics ou de visites sur les sites Web et 
les systèmes informatiques; compilation et entrée d'informations 
dans des bases de données; classement systématique de 
l'information dans des bases de données; services de recherche, 
nommément recherche dans des bases de données contenant 
des nouvelles, des nouvelles économiques, de l'information 
financière et de l'information sur les affaires monétaires; diffusion 
de communiqués de presse contenant des nouvelles, des 
nouvelles économiques, des affaires financières et de 
l'information sur les affaires monétaires; réalisation d'études de 
marché; services de relations publiques; études de marché, 
nommément services de surveillance de publicité; offre de 
services d'étude de marché, nommément de services de 
surveillance de publicité; service de coupures de presse; 
services de suivi des médias, nommément surveillance des 
médias imprimés, télévisuels, radiophoniques, informatiques, sur 
Internet et sociaux pour des sujets définis par les clients, et 
services de documentation et d'analyse de ce contenu pour des 
tiers à des fins commerciales; services de documentation et 
d'analyse de contenu spécifique au client obtenu suite à la 
surveillance des médias et des affaires mondiales; édition de 
textes; services d'agence de presse, nommément collecte et 
diffusion de nouvelles; programmation informatique; conception, 
mise à jour et maintenance de logiciels; services de consultation 
dans le domaine du matériel informatique; location de logiciels 
pour l'accès à des bases de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,996 en liaison 
avec le même genre de services.

1,574,078. 2012/04/19. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HUG
WARES: Women's clothing, namely jeans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jeans. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,547. 2012/04/23. NANOCRYSTAL (ASIA) INC., 17F-2, 
No. 248, Sec. 3, Nanjing E., Road, Songshan Dist., Taipei City 
105, Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Nanocrystalite
WARES: Skin rejuvenation light-emitting diode machines; light-
emitting diodes landscape lights; light-emitting diodes light bulbs; 
light-emitting diodes luminaries; light-emitting diodes underwater 
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à diodes électroluminescentes 
pour le rajeunissement de la peau; éclairage paysager à diodes 
électroluminescentes; ampoules à diodes électroluminescentes; 
luminaires à diodes électroluminescentes; lampes immergées à 
diodes électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,609. 2012/04/24. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

STOCKADE
WARES: (1) Metal fasteners, namely, bolts, nails, screws, brads, 
and staples. (2) Metal fasteners, namely staples. (3) Power 
staplers. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85604358 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,330,680 
on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément boulons, 
clous, vis, clous de finition et agrafes. (2) Attaches en métal, 
nommément agrafes. (3) Pistolets agrafeurs. Date de priorité de 
production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85604358 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,330,680 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,574,660. 2012/04/24. Disney Enterprises, Inc, a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California  
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

THE GOOD DINOSAUR
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
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bath gels; bath powder; blush; body creams, lotions, and 
powders; breath freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, 
namely, body care soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail 
care preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun 
block; sun screen. (2) Audio discs, audio recordings, audio and 
video recordings, musical recordings and video recordings in the 
form of pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs, optical discs and magneto-
optical discs all featuring music, stories, games for children, live 
action entertainment for children and families, animated 
entertainment for children and families, motion picture films, and 
television shows; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROM drives as part of the computer; 
CD-ROM writers as part of the computer; cellular telephones; 
cellular telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; electrical and 
optical cables; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers for office and stationery; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture 
films; optical and magneto-optical disc players and recorders for 
audio, video and computer data; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (3) Address books; 
almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
stationery binders; bookends; bookmarks; books; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; 
chalk; chalk boards; children's activity books; coasters made of 
paper; coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
rubber erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping 
paper; globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; 
felt tip markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic 
party bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 

materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (4) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (5) Bandanas; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; 
cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, 
athletic shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps with visors, stocking caps, toques, peak caps, hats, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (6) Action 
skill games; action figures and accessories therefor; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling 
balls; bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; 
chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; fishing tackle, namely, fishing 
hooks, fishing knives, fishing lines, finshing lures, fishing reels 
and fishing rods; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand 
held unit for playing electronic games; hockey pucks; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for learning magic 
tricks; marbles; manipulative games, namely, action target 
games, arcade games, interactive video games; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favors in 
the nature of small toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; return tops; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target 
games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
water squirting toys; wind-up toys. SERVICES: Production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings, namely, comedic, dramatic and 
musical performances; production of entertainment shows, 
entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means, namely, digital 
audio and video files; production and provision of comedic, 
dramatic and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; on-line interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
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give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; amusement park and theme park 
services, namely, operation of an amusement park; live stage 
shows, namely, comedic, dramatic and musical performances; 
presentation of live performances, namely, comedic, dramatic 
and musical performances; theater productions; entertainer 
services, namely, live appearances by a professional comedic, 
dramatic and musical entertainers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; fard à 
joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons pour le corps; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et 
vidéo, enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à 
savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs 
de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
câbles électriques et optiques; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs 
MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 

téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur. (3) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres 
d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de 
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets 
de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer 
en caoutchouc; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; 
magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe de feutre; 
bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; 
papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en 
papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en 
papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; linge 
de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos 
et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (4) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (5) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-
gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; 
salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (6) Jeux d'adresse; figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons 
de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
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baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche, 
nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, 
leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de 
golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de 
magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, 
jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines 
d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses 
de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution, et 
location d'enregistrements sonores et vidéo, nommément de 
représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et 
musicales; production d'émissions de divertissement, 
d'émissions d'information de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à 
la télévision par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de 
disques laser, de disques informatiques et par voie électronique, 
nommément au moyen de fichiers audio et vidéo numériques; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique 
et musical, de nouvelles et d'information concernant les 
marchandises et services du propriétaire par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément par Internet; 
divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en 
ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, épisodes 
d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le 
domaine de la radio, des émissions de télévision, des films, des 
parcs d'attractions et des prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales devant public par des artistes; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques, 
nommément exploitation d'un parc d'attractions; spectacles, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; représentations devant public, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,677. 2012/04/24. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DONNEZ DE LA SAVEUR À LA VIE
WARES: Bouillon; broth; seasonings; gravies; instant stock mix; 
soup; soup mix; soup bases; marinade; sauces flavoured with 
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any 
combination of the above ingredients; packaged side dishes 
containing any combination of rice, pasta, noodles, grains, 
dehydrated potatoes, vegetables, herbs, spices, seasonings and 
sauces; sauces, namely pasta sauces, hot sauces, gravy 
sauces, spaghetti sauces, and sauces flavoured with lemon, fine 
herbs, vegetables, pickles, mustard or any combination of the 
above. SERVICES: Promoting the sale of food products to 
consumers through the distribution of printed materials and point 
of sale materials, such food products consisting of bouillon, 
broth, seasonings, gravies, instant stock mix, soup, soup mix, 
soup bases, marinade, sauces flavoured with lemon, fine herbs, 
vegetables, pickles, mustard, garlic or any combination of the 
above ingredients, packaged side dishes containing any 
combination of rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, 
vegetables, herbs, spices, seasonings and sauces, sauces, 
namely pasta sauces, hot sauces, gravy sauces, spaghetti
sauces, and sauces flavoured with lemon, fine herbs, 
vegetables, pickles, mustard or any combination of the above; 
promoting the sale of food products to consumers through 
promotional contests, such food products consisting of bouillon, 
broth, seasonings, gravies, instant stock mix, soup, soup mix, 
soup bases, marinade, sauces flavoured with lemon, fine herbs, 
vegetables, pickles, mustard, garlic or any combination of the 
above ingredients, packaged side dishes containing any 
combination of rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, 
vegetables, herbs, spices, seasonings and sauces, sauces, 
namely pasta sauces, hot sauces, gravy sauces, spaghetti 
sauces, and sauces flavoured with lemon, fine herbs, 
vegetables, pickles, mustard or any combination of the above; 
creating, designing and maintaining a web site aimed at 
promoting the sale of food products to consumers, such food 
products consisting of bouillon, broth, seasonings, gravies, 
instant stock mix, soup, soup mix, soup bases, marinade, sauces 
flavoured with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, 
garlic or any combination of the above ingredients, packaged 
side dishes containing any combination of rice, pasta, noodles, 
grains, dehydrated potatoes, vegetables, herbs, spices, 
seasonings and sauces, sauces, namely pasta sauces, hot 
sauces, gravy sauces, spaghetti sauces, and sauces flavoured 
with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard or any 
combination of the above; promoting the sale of food products to 
consumers through culinary competitions and sponsorship of 
cultural and sporting events, such food products consisting of 
bouillon, broth, seasonings, gravies, instant stock mix, soup, 
soup mix, soup bases, marinade, sauces flavoured with lemon, 
fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any 
combination of the above ingredients, packaged side dishes 
containing any combination of rice, pasta, noodles, grains, 
dehydrated potatoes, vegetables, herbs, spices, seasonings and 
sauces, sauces, namely pasta sauces, hot sauces, gravy 
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sauces, spaghetti sauces, and sauces flavoured with lemon, fine 
herbs, vegetables, pickles, mustard or any combination of the 
above; providing education services concerning culinary skills to 
culinary professionals and the general public. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouillons; consommés; assaisonnements; 
sauces au jus de viande; préparations pour fond instantané; 
soupes; préparations à soupes; bases de soupe; marinades; 
sauces aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, 
aux marinades, à la moutarde, à l'ail ou à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés; plats d'accompagnement emballés 
contenant toute combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de céréales, de pommes de terre déshydratées, de 
légumes, d'herbes, d'épices, d'assaisonnements et de sauces; 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
épicées, sauces au jus de viande, sauces à spaghettis et sauces 
aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux 
marinades, à la moutarde ou à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés. SERVICES: Promotion de la vente 
de produits alimentaires auprès des consommateurs par la 
distribution d'imprimés et de matériel de point de vente, ces 
produits alimentaires étant les suivants : bouillon, consommé, 
assaisonnements, sauces au jus de viande, préparation pour 
fond instantané, soupe, préparation à soupes, préparations pour 
soupes, marinade, sauces aromatisées au citron, aux fines 
herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde, à l'ail ou à 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés, plats 
d'accompagnement emballés contenant toute combinaison de 
riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de céréales, de pommes 
de terre déshydratées, de légumes, d'herbes, d'épices, 
d'assaisonnements et de sauces, sauces, nommément sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces épicées, sauces au jus de 
viande, sauces à spaghettis et sauces aromatisées au citron, 
aux fines herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde ou 
à toute combinaison des ingrédients susmentionnés, promotion 
de la vente de produits alimentaires auprès des consommateurs 
par des concours promotionnels, ces produits alimentaires étant 
les suivants : bouillon, consommé, assaisonnements, sauces au 
jus de viande, préparation pour fond instantané, soupe, 
préparation à soupes, préparations pour soupes, marinade, 
sauces aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, 
aux marinades, à la moutarde, à l'ail ou à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés, plats d'accompagnement emballés 
contenant toute combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de céréales, de pommes de terre déshydratées, de 
légumes, d'herbes, d'épices, d'assaisonnements et de sauces, 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
épicées, sauces au jus de viande, sauces à spaghettis et sauces 
aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux 
marinades, à la moutarde ou à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés, création, conception et maintenance 
d'un site Web pour la promotion de la vente de produits 
alimentaires auprès des consommateurs, ces produits 
alimentaires étant les suivants : bouillon, consommé, 
assaisonnements, sauces au jus de viande, préparation pour 
fond instantané, soupe, préparation à soupes, préparations pour 
soupes, marinade, sauces aromatisées au citron, aux fines 
herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde, à l'ail ou à 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés, plats 
d'accompagnement emballés contenant toute combinaison de 
riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de céréales, de pommes 
de terre déshydratées, de légumes, d'herbes, d'épices, 

d'assaisonnements et de sauces, sauces, nommément sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces épicées, sauces au jus de 
viande, sauces à spaghettis et sauces aromatisées au citron, 
aux fines herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde ou 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés, promotion de 
la vente de produits alimentaires auprès des consommateurs par 
des concours culinaires et par la commandite de manifestations 
culturelles et sportives, ces produits alimentaires étant les 
suivants : bouillon, consommé, assaisonnements, sauces au jus 
de viande, préparation pour fond instantané, soupe, préparation 
à soupes, préparations pour soupes, marinade, sauces 
aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux 
marinades, à la moutarde, à l'ail ou à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés, plats d'accompagnement emballés 
contenant toute combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de céréales, de pommes de terre déshydratées, de 
légumes, d'herbes, d'épices, d'assaisonnements et de sauces, 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
épicées, sauces au jus de viande, sauces à spaghettis et sauces 
aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux 
marinades, à la moutarde ou à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés; offre de services éducatifs 
concernant l'art culinaire à des professionnels de la cuisine et au 
grand public. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,914. 2012/04/25. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

BAGHEERA
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; facial masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps, namely, body care soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio discs, audio 
recordings, audio and video recordings, musical recordings and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical 
discs and magneto-optical discs all featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives 
as part of the computer; CD-ROM writers as part of the 
computer; cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
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cellular telephones; cellular telephone cases; computer chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVD players; DVD recorders; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests 
for use with computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 

clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; 
decorative non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; bath linen; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
cloth towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
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toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, fishing lures, fishing reels and fishing rods; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; manipulative 
games, namely, action target games, arcade games, interactive 
video games; mechanical toys; music box toys; musical toys; 
parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow globes; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. (11) Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-based 
snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; candy; cookies; corn-
based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; online interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; production of entertainment shows, 
entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means, namely, digital 
audio and video files; production and provision of comedic, 
dramatic and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services, namely, operation of an amusement 

park; entertainment in the form of live stage shows, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; presentation of 
live performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; 
rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Disques audio, 
enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, 
enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs 
de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
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récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 

de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de 
jardin; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que 
pour Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier 
et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage 
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
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jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fromage; fromage 
avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de 
terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour 
soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. (12) Bagels; 
préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de 
déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à 
la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; 
punchs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 

informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques 
laser, de disques informatiques et par voie électronique, 
nommément au moyen de fichiers audio et vidéo numériques; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique 
et musical, de nouvelles et d'information concernant les 
marchandises et services du propriétaire par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément par Internet; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques, 
nommément exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, 
à savoir spectacles, nommément représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales; représentations 
devant public, nommément représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales; pièces de théâtre; 
services d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,242. 2012/05/03. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: on-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, headwear, footwear, sunglasses, 
fragrances, jewelry, watches, headphones, bags, backpacks, 
umbrellas, wallets, purses and key chains. Priority Filing Date: 
April 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/602,867 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de lunettes de soleil, de parfums, de 
bijoux, de montres, de casques d'écoute, de sacs, de sacs à 
dos, de parapluies, de portefeuilles, de sacs à main et de 
chaînes porte-clés. Date de priorité de production: 19 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/602,867 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,577,495. 2012/05/14. AVITUS, INC., 550 S. 24th St. W, Ste. 
201, Billings, Montana, 59102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Professional employer organization services, 
namely, hiring and leasing back of others' employees; 
professional recruitment services; tax planning services; training 
services in the field of human resources; training services in the 
field of safety needs of commercial and industrial companies. (2) 
Accounting services and consultation; administration of business 
payroll for others; business consultation; human resources 
consultation and management; serving as a human resources 
department for others; tax preparation; administration of 
employee benefit plans; financial analysis and consultation; 
financial planning; insurance administration in the field of 
workers compensation; consulting services in the field of safety 
needs of commercial and industrial companies. (3) Marketing 
services for others in the field of social media, website design 
and development and search engine optimization; marketing 
consulting services; chief financial officer services for others; 
website design and development services; consulting services 
relating to social media. (4) Marketing services for others in the 
field of social media, website design and development and 
search engine optimization; marketing consulting services; 
providing marketing consulting in the field of social media; chief 
financial officer services for others, namely, providing financial 
analysis and consultation services; website design and 
development services for others; providing technology consulting 
services relating to social media. Priority Filing Date: April 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,331 in association with the same kind of services (1); 
April 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/611,337 in association with the same kind of 
services (2); April 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/611,319 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 
4,261,118 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,263,893 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,351,405 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services d'organisation d'employeurs 
professionnels, nommément embauche et mise à disposition du 

personnel de tiers; services de recrutement professionnel; 
services de planification fiscale; services de formation dans le 
domaine des ressources humaines; services de formation dans 
le domaine des besoins en sécurité d'entreprises commerciales 
et industrielles. (2) Services et consultation en comptabilité; 
administration de la paie pour des tiers; consultation auprès des 
entreprises; consultation et gestion en ressources humaines; 
services de ressources humaines pour des tiers; préparation de 
documents fiscaux; administration de régimes d'avantages 
sociaux; analyse et consultation financières; planification 
financière; administration en matière d'assurance dans le 
domaine de l'indemnisation des accidentés du travail; services 
de consultation dans le domaine des besoins en sécurité 
d'entreprises commerciales et industrielles. (3) Services de 
marketing pour des tiers dans les domaines des médias sociaux, 
de la conception et du développement de sites Web et de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de consultation en marketing; services de 
directeur financier pour des tiers; services de conception et de 
développement de sites Web; services de consultation ayant trait 
aux médias sociaux. (4) Services de marketing pour des tiers 
dans les domaines des médias sociaux, de la conception et du 
développement de sites Web et de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
services de consultation en marketing; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
directeur financier pour des tiers, nommément offre de services 
d'analyse et de consultation finanicères; services de conception 
et de développement de sites Web pour des tiers; offre de 
services de consultation technologique ayant trait aux médias 
sociaux. Date de priorité de production: 29 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,331 en liaison 
avec le même genre de services (1); 29 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,337 en liaison 
avec le même genre de services (2); 29 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/611,319 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2012 sous le No. 4,261,118 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,263,893 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,351,405 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,578,425. 2012/05/22. Robert Eden, 123 Hawkmere View, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEMP & 
COMPANY, 233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3T8

Canada Tire Doctors Mobile Tire 
Service

WARES: Tires for passenger vehicles and trucks. SERVICES:
Mobile tire services namely the sale of tires, repair of tires, the 
change of tires, the mounting of tires and the balancing of tires 
for passenger vehicles and trucks. Used in CANADA since April 
01, 2012 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à passagers et 
camions. SERVICES: Services de pneus mobiles, nommément 
vente de pneus, réparation de pneus, changement de pneus, 
montage de pneus et équilibrage de pneus pour véhicules à 
passagers et camions. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,986. 2012/05/24. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; facial masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps, namely, body care soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio discs, audio 
recordings, audio and video recordings, musical recordings and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical 
discs and magneto-optical discs all featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives 
as part of the computer; CD-ROM writers as part of the 
computer; cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
cellular telephones; cellular telephone cases; computer chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 

telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVD players; DVD recorders; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests 
for use with computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
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decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; 
decorative non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; bath linen; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
cloth towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, fishing lures, fishing reels and fishing rods; golf balls; golf 

gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; manipulative 
games, namely, action target games, arcade games, interactive 
video games; mechanical toys; music box toys; musical toys; 
parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow globes; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. (11) Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-based 
snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; candy; cookies; corn-
based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; online interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; production of entertainment shows, 
entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means, namely, digital 
audio and video files; production and provision of comedic, 
dramatic and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services, namely, operation of an amusement 
park; entertainment in the form of live stage shows, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; presentation of 
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live performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; 
rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Disques audio, 
enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, 
enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs 
de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 

pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
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qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de 
jardin; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que 
pour Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier 
et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage 
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 

bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fromage; fromage 
avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de 
terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour 
soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. (12) Bagels; 
préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de 
déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à 
la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; 
punchs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
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information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques 
laser, de disques informatiques et par voie électronique, 
nommément au moyen de fichiers audio et vidéo numériques; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique 
et musical, de nouvelles et d'information concernant les 
marchandises et services du propriétaire par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément par Internet; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques, 
nommément exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, 
à savoir spectacles, nommément représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales; représentations 
devant public, nommément représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales; pièces de théâtre; 
services d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,989. 2012/05/24. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; facial masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps, namely, body care soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio discs, audio 
recordings, audio and video recordings, musical recordings and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-

ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical 
discs and magneto-optical discs all featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives 
as part of the computer; CD-ROM writers as part of the 
computer; cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
cellular telephones; cellular telephone cases; computer chips 
containing musical recordings; face plates for cellular
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVD players; DVD recorders; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests 
for use with computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
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staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; 
decorative non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; bath linen; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
cloth towels; washcloths; woolen blankets. (9) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 

wrist bands. (10) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, fishing lures, fishing reels and fishing rods; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; manipulative 
games, namely, action target games, arcade games, interactive 
video games; mechanical toys; music box toys; musical toys; 
parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow globes; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. (11) Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-based 
snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; candy; cookies; corn-
based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; online interactive 
entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; production of entertainment shows, 
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entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means, namely, digital 
audio and video files; production and provision of comedic, 
dramatic and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services, namely, operation of an amusement 
park; entertainment in the form of live stage shows, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; presentation of 
live performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion 
pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; 
rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Disques audio, 
enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, 
enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs 
de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; câbles 

électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
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portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de 
jardin; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier 
et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage 
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 

imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fromage; fromage 
avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de 
terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour 
soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. (12) Bagels;
préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de 
déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à 
la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; 
punchs; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
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boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques 
laser, de disques informatiques et par voie électronique, 
nommément au moyen de fichiers audio et vidéo numériques; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique 
et musical, de nouvelles et d'information concernant les 
marchandises et services du propriétaire par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément par Internet; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques, 
nommément exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, 
à savoir spectacles, nommément représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales; représentations 
devant public, nommément représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales; pièces de théâtre; 
services d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,579,016. 2012/05/24. 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

Nstead
WARES: Dietary supplements, namely, amino acid 
supplements, dietary supplements for general health and well 
being, dietary supplements for promoting weight loss, dietary 
supplements for improving immune systems, amino acid 
nutritional supplements; nutritional supplements, namely, 
nutritional supplements for general health and well being, 
nutritional supplements for promoting weight loss, nutritional 
supplements for improving immune systems, meal replacement 
bars, meal replacement shakes, meal replacement drinks; meal 
replacement bars; meal replacement shakes; meal replacement 
shake mix; meal replacement drinks; powder mix used in the 
preparation of meal replacement drinks and shakes; ready to 
drink meal replacement drinks and shakes; protein food 
supplements, namely, meal replacement bars, protein food 
supplements for promoting weight loss, protein food 
supplements for general health and well being, protein food 
supplements for building body mass; protein-based meal 

replacement shakes; protein-based meal replacement drinks; 
dairy-based and fruit based food beverages containing fortified 
nutrients for use as a healthy snack; grain-based food drinks 
containing fortified nutrients for use as a healthy snack; protein-
based shakes; protein-based beverages, namely, protein 
shakes, protein-enriched shakes, protein fortified meal 
replacement shakes; vegetable-based nutrient dense bars; fruit-
based nutrient dense bars; grain-based nutrient dense bars; 
cereal-based nutrient dense bars, protein based nutrient dense 
bars; amino acid-based nutrition dense bars; nutrient dense 
chocolate bars; smoothies and shakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments d'acides aminés, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour 
renforcer la fonction immunitaire, suppléments nutritifs d'acides 
aminés; suppléments nutritifs, nommément suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs 
pour favoriser la perte de poids, suppléments nutritifs pour 
renforcer la fonction immunitaire, substituts de repas en barre, 
boissons fouettées comme substituts de repas, substituts de 
repas en boisson; substituts de repas en barre; boissons 
fouettées comme substituts de repas; préparations pour 
boissons fouettées comme substituts de repas; substituts de 
repas en boisson; poudre pour la préparation de substituts de 
repas en boisson et de boissons fouettées comme substituts de 
repas; substituts de repas en boisson et boissons fouettées 
comme substituts de repas prêts à boire; suppléments 
alimentaires protéinés, nommément substituts de repas en 
barre, suppléments alimentaires protéinés pour favoriser la perte 
de poids, suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires protéinés pour 
augmenter la masse musculaire; boissons fouettées à base de 
protéines comme substituts de repas; substituts de repas en 
boisson à base de protéines; boissons alimentaires à base de 
produits laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis 
pour utilisation comme collations santé; boissons à base de 
céréales contenant des nutriments enrichis pour utilisation 
comme collations santé; boissons fouettées à base de protéines; 
boissons à base de protéines, nommément boissons fouettées 
protéinées, boissons fouettées enrichies de protéines, boissons 
fouettées enrichies de protéines comme substituts de repas; 
barres riches en nutriments à base de légumes; barres riches en 
nutriments à base de fruits; barres riches en nutriments à base 
de grains; barres riches en nutriments à base de céréales, 
barres riches en nutriments à base de protéines; barres riches 
en nutriments à base d'acides aminés; tablettes de chocolat 
riches en nutriments; boissons fouettées et laits fouettés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,794. 2012/05/30. 1047406 Ontario Ltd., 340 Sovereign 
Road, London, ONTARIO N6M 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Automated industrial systems (non-residential) and 
municipal systems for conditioning, separation, and purification 
of influent and effluent fluids, namely, purification equipment for 
heavy water in the nuclear industry, groundwater remediation 
treatment systems for brownfield sites, bilge and ballast water 
treatment systems for marine applications, equipment for the 
destruction of energetics (e.g. TNT) in both air and water for the 
military namely, explosives, new processes for the modification 
of starch in the pulp and paper industry namely pulp refining 
machines, particulate removal systems for the cement industry 
namely, industrial scrubbers for removing particulate matter from 
the air during industrial processing, process equipment namely, 
waste processing machines using heat and chemical breakdown 
processes for aircraft de-painting fluid systems for and the 
destruction of contaminants in manufacturing plant lagoons, 
dewatering systems machines for use in the treatment of liquids 
including water, industrial effluent and sewage, innovative phase 
extraction technology/equipment that reduces greenhouse gas 
emissions namely, a gas recycling system comprising pressure 
swing adsorption equipment, temperature swing adsorption 
equipment, perm selective membrane equipment, solvent 
extraction equipment, pervaporation equipment or solid 
adsorption equipment, for the recovery, purification and return of 
gases in industrial applications that closes the loop on industrial 
processes to eliminate or reduce manufacturing stack emissions; 
systems for destruction of chemical warfare agents namely, 
waste processing machines using heat and chemical breakdown 
processes, equipment that closes the loop on industrial 
processes to eliminate or reduce manufacturing stack emissions, 
pre-fabricated bio-gas production systems namely bio-gas 
reprocessing and bio-gas upgrading installations for gas 
purification, systems for the destruction of endocrine disrupting 
chemicals in effluents from pharmaceutical companies and 
similar streams namely, waste processing machines using heat 
and chemical breakdown processes, waste processing systems, 
distillation equipment comprising stills and immersion style chiller 
for use in food processing, functioning as last bacteriological 
intervention point in chilling system; filters for fluids namely filter 
elements, filter housings, filter assemblies, particulate filters and 
microporous filters consisting of dynamic membranes, for water 
and area-water solutions, fluid distribution manifolds for treating 
groundwater, specialty tankage namely, waste water treatment 
tanks, pH control systems comprising an environmental control 

apparatus namely, particle activators for use in soil remediation, 
drinking water treatment, municipal and industrial wastewater 
treatment; system control and data acquisition (SCADA) 
equipment and design, human machine interface (HMI), 
programmable logic and control (PLC) control systems, complete 
process control systems, and energy systems, each of the 
aforementioned used as automation and checking systems to 
control fluid filtration processes in industrial facilities; purification 
equipment namely, gas, air and water purification units using a 
ceramic ultra filtration process for oil, particulate and biological 
filtration. SERVICES: Environmental remediation services, 
namely, soil, waste and water treatment services and air 
purification services; services of removal of coagulated matter in 
potable water and other municipal applications namely, waste 
water, processed water and municipal water supply; services of 
turbidity removal in municipal applications namely, waste water, 
processed water and municipal water supply; services of 
hardness removal in in potable water and other municipal 
applications namely, waste water, processed water and 
municipal water supply; services of removal of oil and other non-
aqueous phase liquids in process waste water, oil and gas 
applications; services of processing wastewaters at extreme 
temperatures (both near freezing and near boiling temperatures); 
services of microfiltration biological reactor (MBR) processes for 
use in industrial and municipal applications namely, potable 
water, waster water, processed water and water supply; services 
of removal of oxidized species in the form of metals for use in 
industrial and municipal applications namely, potable water, 
waster water, processed water and water supply; services of 
removal of reduced species (e.g. Cr3) for use in industrial and 
municipal applications namely, potable water, waster water, 
processed water and water supply; services of removal of 
chemically precipitated species (e.g. caustic precipitation) for use 
in industrial and municipal applications namely, potable water, 
waster water, processed water and water supply; services of 
biological contaminant removal comprising Cryptosporidium and 
E-coli for municipal applications namely, waste water, processed 
water and municipal water supply; services of ceramic ultra 
filtration process for oil, particulate matter and biological waste 
filtration. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes industriels automatisés (non 
résidentiels) et systèmes municipaux pour le conditionnement, la 
séparation et la purification des affluents et des effluents, 
nommément matériel de purification de l'eau lourde pour 
l'industrie nucléaire, systèmes d'assainissement des eaux 
souterraines pour les friches industrielles, systèmes de 
traitement des eaux de cale et des eaux de ballast pour 
applications maritimes, équipement servant à la destruction de 
matériaux énergétiques (comme le TNT) dans l'air et dans l'eau 
pour le secteur militaire, nommément explosifs, nouveaux 
procédés de modification de l'amidon pour l'industrie des pâtes 
et papiers, nommément machines de raffinage de pâte, 
systèmes d'enlèvement des particules pour l'industrie du ciment, 
nommément épurateurs industriels pour enlever les particules 
présentes dans l'air pendant le traitement industriel, équipement 
de traitement, nommément machines de traitement des déchets 
par des procédés fondés sur la chaleur et la décomposition 
chimique pour les systèmes de décapants à peinture pour 
aéronefs et pour la destruction de contaminants dans les fosses 
de décantation d'usines de fabrication, machines pour systèmes 
d'assèchement utilisées dans le traitement des liquides, y 
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compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout, 
technologie ou équipement novateur pour l'extraction de phase 
qui réduit les émissions de gaz à effet de serre, nommément 
système de recyclage des gaz constitué d'équipement 
d'adsorption modulée en pression, d'équipement d'adsorption 
modulée en température, d'équipement muni de membranes à 
perméabilité sélective, d'équipement d'extraction par solvant, 
d'équipement de pervaporation ou d'équipement d'adsorption 
solide, pour la récupération, la purification et le renvoi de gaz 
dans des applications industrielles en fin de circuit de procédés 
industriels pour éliminer ou réduire les émissions de cheminée 
d'usines de fabrication; systèmes de destruction d'agents de 
guerre chimique, nommément machines de traitement des 
déchets par des procédés fondés sur la chaleur et la 
décomposition chimique, équipement en fin de circuit de 
procédés industriels pour éliminer ou réduire les émissions de 
cheminée d'usines de fabrication, systèmes de production de 
biogaz préfabriqués, nommément installations de retraitement de 
biogaz ou de raffinage de biogaz pour la purification des gaz, 
systèmes de destruction des perturbateurs endocriniens 
chimiques dans les effluents de sociétés pharmaceutiques et les 
écoulements similaires, nommément machines de traitement des 
déchets par des procédés fondés sur la chaleur et la 
décomposition chimique, systèmes de traitement des déchets, 
équipement de distillation constitué d'alambics et de 
refroidisseurs par immersion pour la transformation des aliments, 
servant de dernier point d'intervention bactériologique dans un 
système de refroidissement; filtres pour fluides, nommément 
éléments filtrants, boîtiers de filtre, filtres, filtres à particules et 
filtres microporeux composés de membranes dynamiques, pour 
l'eau et les solutions de bassins, collecteurs de distribution de 
fluides pour le traitement des eaux souterraines, réservoirs 
spécialisés, nommément réservoirs pour le traitement des eaux 
usées, systèmes de contrôle du pH constitués d'un appareil de 
protection de l'environnement, nommément activateurs de 
particules pour la remédiation des sols, le traitement de l'eau 
potable et le traitement des eaux usées municipales et 
industrielles; équipement et plans de système d'acquisition et de 
contrôle de données, interfaces homme-machine (IHM), 
systèmes de commande d'automates programmables, systèmes 
complets de commande de processus et systèmes énergétiques, 
l'équipement susmentionné étant utilisé dans des systèmes 
d'automatisation et de vérification pour contrôler les procédés de 
filtration de fluides d'installations industrielles; matériel de 
purification, nommément appareils de purification du gaz, de l'air 
et de l'eau reposant sur un processus d'ultrafiltration à la 
céramique pour la filtration de l'huile et de substances 
particulaires et la biofiltration. SERVICES: Services de 
réhabilitation de terrains, nommément services de traitement du 
sol, des déchets et de l'eau et services de purification d'air; 
services de retrait des matières coagulées dans l'eau potable et 
dans d'autres applications municipales, nommément dans les 
eaux usées, dans l'eau traitée et pour l'alimentation en eau des 
villes; services d'élimination de la turbidité dans les applications 
municipales, nommément dans les eaux usées, dans l'eau 
traitée et pour l'alimentation en eau des villes; services 
d'adoucissement de l'eau potable et pour d'autres applications 
municipales, nommément les eaux usées, l'eau traitée et 
l'alimentation en eau des villes; services d'enlèvement de l'huile 
et d'autres liquides en phase non aqueuse dans les eaux usées, 
le pétrole et le gaz; services de traitement des eaux usées à des 
températures extrêmes (près du point de congélation et près du 
point d'ébullition); services de procédés de bioréacteur de 

microfiltration pour utilisation dans les applications industrielles 
et municipales, nommément dans l'eau potable, dans les eaux 
usées, dans l'eau traitée et pour l'alimentation en eau; services 
d'enlèvement des substances oxydées, à savoir de métaux, 
dans les applications industrielles et municipales, nommément 
dans l'eau potable, dans les eaux usées, dans l'eau traitée et 
pour l'alimentation en eau; services d'enlèvement des 
substances réduites [comme l'oxyde de chrome(III)] pour 
utilisation dans les applications industrielles et municipales, 
nommément dans l'eau potable, dans les eaux usées, dans l'eau 
traitée et pour l'alimentation en eau; services d'enlèvement des 
substances formées par précipitation chimique (comme la 
précipitation par soude caustique) pour utilisation dans les 
applications industrielles et municipales, nommément dans l'eau 
potable, dans les eaux usées, dans l'eau traitée et pour 
l'alimentation en eau; services de décontamination biologique 
(Cryptosporidium et E. Coli) pour utilisation dans les applications 
municipales, nommément dans les eaux usées, dans l'eau 
traitée et pour l'alimentation en eau des villes; services de
procédé d'ultrafiltration à la céramique pour la filtration de l'huile, 
de substances particulaires et de déchets biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,827. 2012/06/06. NET EXPAT, Avenue Louise 287, 1050 
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NETEXPAT
SERVICES:  Advertising agency services and promotional 
publicity for the wares and services of others; dissemination of 
advertising matter for others; employment agencies and 
personnel management consultancy; placement of temporary 
staff, including outplacement; placement of temporary workers; 
human resources, namely human resources consulting services, 
namely consulting on recruitment and selection of employees, 
employee data management, employment compensation, 
employment benefits, employee training, payroll processing, 
policy development, organizational design and development, 
succession planning, and change management; personnel 
placement and recruiting services; psychological testing for the 
selection of personnel; drawing up of statistics in the field of 
employment, recruitment and expatriation; auctioneering; market 
studies, research and analysis; opinion polling; shop-window 
dressing; business management and organization consultancy 
services; document reproduction; administrative services 
intended to facilitate the distribution of the previously mentioned 
information namely personnel placement and recruiting services 
and commercial professional information aiming at emphasizing 
and at proposing commercial and professional opportunities for 
the wares and services of others via Internet; compilation and 
provision of commercial information in the field of employment, 
recruitment and expatriation; administrative services of 
management and update of business databases relating to 
expatriation, and recruitment for subscribers via mail or over the 
Internet; diffusion of advertisements for the wares and services 
of others via Internet; advertising services of the wares and 
services of others by way of electronic billboard containing 
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information in the fields of professional life, classified ads, virtual 
community and social bonds; services of intermediaries for the 
placement of advertisements for the wares and services of 
others by the means of Internet. Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10557098 in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 08, 2012 
under No. 010557098 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité et promotion 
publicitaire pour les marchandises et les services de tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; agences de 
placement et consultation en gestion de personnel; placement 
de personnel temporaire, y compris reclassement externe; 
placement d'employés temporaires; services de ressources 
humaines, nommément services de consultation en ressources 
humaines, nommément consultation en matière de recrutement 
et de sélection d'employés, de gestion des données sur les 
employés, de rémunération, de prestations d'assurance emploi, 
de formation des employés, de traitement de la paie, 
d'élaboration de politiques d'aménagement et de développement 
organisationnels, de planification de la relève et de gestion du 
changement; services de placement et de recrutement de 
personnel; évaluation psychologique pour la sélection de 
personnel; production de statistiques dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement et de l'expatriation; vente aux enchères; 
études, recherche et analyse de marché; sondages d'opinion; 
décoration de vitrines; services de consultation en gestion et en 
organisation des affaires; reproduction de documents; services 
administratifs visant à faciliter la diffusion des renseignements 
susmentionnés, nommément services de placement et de 
recrutement de personnel et diffusion de renseignements 
professionnels commerciaux visant à favoriser et à proposer des 
occasions commerciales et professionnelles pour les 
marchandises et les services de tiers par Internet; compilation et 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement et de l'expatriation; services 
administratifs de gestion et de mise à jour de bases de données 
d'entreprises ayant trait à l'expatriation et au recrutement pour 
les abonnés par la poste ou par Internet; diffusion de publicités 
pour les marchandises et les services de tiers par Internet; 
services de publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de panneaux d'affichage électroniques contenant de 
l'information dans les domaines de la vie professionnelle, des 
petites annonces, des communautés virtuelles et des rapports 
sociaux; services d'intermédiaires pour le placement de 
publicités pour les marchandises et les services de tiers par 
Internet. Date de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10557098 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2012 
sous le No. 010557098 en liaison avec les services.

1,581,351. 2012/06/08. C.H. Robinson Worldwide, Inc., 14701 
Charlson Road, Eden Prairie, MN  55347, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Accelerate Your Advantage

SERVICES: Transportation management consulting services, 
namely, planning and coordinating transportation of people for 
others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
Outsourcing to others in the field of transportation services, 
namely, providing shipping solutions and logistic services, 
storage, transportation and delivery of documents, packages, 
raw materials, and other freight for others by air, rail, ship or 
truck; business management services, namely, supply chain 
logistics, lead logistics, inbound and reverse logistics of others; 
Consulting services related to shipment tracking, namely, supply 
chain optimization strategies, supply chain solutions, logistics 
management, inbound and outbound freight management 
strategies, import and export solutions, outbound freight flow and 
event management and distribution solutions, transportation 
service management, inventory and order management 
processes; freight management services in the nature of non-
asset based, multi-modal third party freight management 
services provided through a worldwide network for freight of all 
kinds, namely, faster carrier payment and settlement, carrier 
payment regardless of shipper payment, namely, debt settlement 
services; Agricultural commodity brokerage services; consulting 
services related to storage, transportation and delivery of goods 
by air, rail, ship or truck; Consulting services related to computer 
systems, computer system operators and computer engineering, 
namely, the design, development and implementation of 
computer systems and computer operating systems for use in 
the field of transportation supply chain and transportation 
management systems. Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624,061 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under 
No. 4,468,594 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en gestion du transport, 
nommément planification et coordination du transport de 
personnes pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de 
services de transport; impartition à des tiers dans le domaine 
des services de transport, nommément offre de solutions 
d'expédition et services de logistique, de stockage, de transport 
et de livraison de documents, de colis, de matières premières, et 
d'autre fret pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion; services de gestion des affaires, nommément services 
de chaîne logistique, de direction logistique ainsi que de 
logistique amont et de logistique inverse pour des tiers; services 
de consultation concernant le suivi d'expéditions, nommément 
stratégies d'optimisation de chaînes d'approvisionnement, 
solutions de chaînes d'approvisionnement, gestion logistique, 
stratégies de gestion de fret entrant et sortant, solutions 
d'importation et d'exportation, solutions de distribution et de 
gestion du flux et d'évènement de fret sortant, gestion des 
services de transport, processus de gestion de l'inventaire et des 
commandes; services de gestion de fret, à savoir services de 
gestion de fret multimodal de tiers ne reposant pas sur l'actif 
offerts par un réseau mondial pour des marchandises en tous 
genres, nommément paiement et règlement rapides des 
transporteurs, paiement des transporteurs sans égard au 
paiement par les expéditeurs, nommément services de 
règlement de dettes; services de courtage de produits agricoles; 
services de consultation en matière d'entreposage, de transport 
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et de livraison de marchandises par avion, par train, par navire 
ou par camion; services de consultation concernant les 
systèmes informatiques, les exploitants de systèmes 
informatiques et le génie informatique, nommément conception, 
développement et mise en oeuvre de systèmes informatiques et 
de systèmes d'exploitation pour utilisation dans les domaines 
des chaînes logistiques de transport et des systèmes de gestion 
du transport. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,061 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
4,468,594 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,942. 2012/06/13. Cameron International Corporation, 1333 
West Loop South, Suite 1700, Houston, TX 77027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TST-CFU
WARES: (1) Compact flotation unit for separation of 
hydrocarbons from produced water, namely, separating 
machines; compact flotation unit for separation of hydrocarbons 
from produced water, namely, separators for cleaning and 
purification of produced water. (2) Compact flotation unit for 
separation of hydrocarbons from produced water. Used in 
CANADA since as early as June 11, 2012 on wares (2). Priority
Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/534,901 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,380,836 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareil de flottation compact pour 
séparer les hydrocarbures de l'eau produite, nommément 
séparateurs; appareil de flottation compact pour séparer les 
hydrocarbures de l'eau produite, nommément séparateurs pour 
le nettoyage et la purification de l'eau produite. (2) Appareil de 
flottation compact pour séparer les hydrocarbures de l'eau 
produite. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juin 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/534,901 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,380,836 en liaison avec les marchandises (1).

1,582,106. 2012/06/14. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan, 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Tooth whitening strips and films containing whitening 
preparations, tooth whitening gel, tooth whitening kits containing 
tooth whitening preparations; Medicated creams and ointments 
for treating cold sores, medicated ingredients sold as an integral 
component of medicated creams and ointments for treating cold 
sores; Therapeutic mouthpieces for the prevention of snoring, 
orthodontic appliances for the treatment of bruxism and 
symptoms associated with temporomandibular disorders and 
other disorders that cause teeth grinding, dental instruments, 
namely, scalers, mirrors, picks, and tongue cleaners; Oral care 
products, namely, dental floss, dental floss holders and picks, 
flossers, interdental brushes, manual toothbrushes, toothbrush 
covers, electric toothbrushes, replacement heads for 
toothbrushes, and oral care travel kits consisting of 
toothbrushes, dental floss and toothpaste. Priority Filing Date: 
June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/651,412 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,495,490 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes et pellicules de blanchiment des 
dents contenant des produits de blanchiment, gel de 
blanchiment des dents, nécessaires à blanchir les dents 
contenant des produits de blanchiment des dents; crèmes et 
onguents médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial, 
ingrédients médicamenteux vendus partie intégrante de crèmes 
et d'onguents médicamenteux pour le traitement de l'herpès 
labial; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement, 
appareils orthodontiques pour le traitement du bruxisme et des 
symptômes associés aux troubles temporomandibulaires et à 
d'autres troubles qui causent le bruxisme, instruments dentaires, 
nommément détartreurs, miroirs, pics et gratte-langues; produits 
de soins buccodentaires, nommément soie dentaire, porte-soie 
dentaire et pics, porte-soie dentaire, brossettes interdentaires, 
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brosses à dents manuelles, couvre-brosse à dents, brosses à 
dents électriques, têtes de remplacement pour brosses à dents 
et trousses de voyage de soins buccaux composées de brosses 
à dents, de soie dentaire et de dentifrice. Date de priorité de 
production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/651,412 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 
4,495,490 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,107. 2012/06/14. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan, 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Tooth whitening strips and films containing whitening 
preparations, tooth whitening gel, tooth whitening kits containing 
tooth whitening preparations; Medicated creams and ointments 
for treating cold sores, medicated ingredients sold as an integral 
component of medicated creams and ointments for treating cold 
sores; Therapeutic mouthpieces for the prevention of snoring, 
orthodontic appliances for the treatment of bruxism and 
symptoms associated with temporomandibular disorders and 
other disorders that cause teeth grinding, dental instruments, 
namely, scalers, mirrors, picks, and tongue cleaners; Oral care 
products, namely, dental floss, dental floss holders and picks, 
flossers, interdental brushes, manual toothbrushes, toothbrush 
covers, electric toothbrushes, replacement heads for 
toothbrushes, and oral care travel kits consisting of 
toothbrushes, dental floss and toothpaste. Priority Filing Date: 
June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/651,411 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,495,489 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes et pellicules de blanchiment des 
dents contenant des produits de blanchiment, gel de 
blanchiment des dents, nécessaires à blanchir les dents 
contenant des produits de blanchiment des dents; crèmes et 
onguents médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial, 
ingrédients médicamenteux vendus partie intégrante de crèmes 
et d'onguents médicamenteux pour le traitement de l'herpès 
labial; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement, 
appareils orthodontiques pour le traitement du bruxisme et des 
symptômes associés aux troubles temporomandibulaires et à 
d'autres troubles qui causent le bruxisme, instruments dentaires, 
nommément détartreurs, miroirs, pics et gratte-langues; produits 
de soins buccodentaires, nommément soie dentaire, porte-soie 
dentaire et pics, porte-soie dentaire, brossettes interdentaires, 

brosses à dents manuelles, couvre-brosse à dents, brosses à 
dents électriques, têtes de remplacement pour brosses à dents 
et trousses de voyage de soins buccaux composées de brosses 
à dents, de soie dentaire et de dentifrice. Date de priorité de 
production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/651,411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 
4,495,489 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,683. 2012/06/11. Lorenz and Hamilton Group, SASU, 101, 
avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la 
marque de commerce et la requérante demande 
I'enregistrement à I' égard de ces couleurs : les mots LITTLE et 
JOB sont de couleur noire; Ie mot BIG est de couleur blanche; Ie 
phylactère entourant Ie mot BIG est de couleur bleue.

SERVICES: (1) Publicité en matière de recrutement et de 
placement de personnel pour le bénéfice de tiers; gestion des 
affaires commerciales; conseils en organisation et direction des 
affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers 
informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique pour 
le bénéfice de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication; publication de textes publicitaires; locations 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
relations publiques. (2) Communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples en réseau 
informatique, service de vidéoconférence, service de 
messagerie, le tout en matière de recrutement et de placement 
de personnel; fourniture d'accès à des bases de données; 
services d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique 
mondial; services de courrier électronique; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. (3) Formation, 
nommément organisation et conduite d'ateliers, de séminaires, 
de webinaires, de coaching, de cours et de conférences dans le 
domaine du recrutement et du placement de personnel. (4) 
Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique. Date de 
priorité de production: 13 avril 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 123913153 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Colours are claimed as a feature of the trade-mark, and the 
applicant requests their registration: the words LITTLE and JOB 
are black; the word BIG is white; the speech bubble around the 
word BIG is blue.

SERVICES: (1) Personnel placement and recruitment 
advertising for the benefit of others; business affairs 
management; business organization and management 
consulting; document reproduction; computer file management; 
online advertising on a computer network for the benefit of 
others; rental of advertising time via all means of communication; 
publication of advertising copy; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; public relations. (2) 
Communications via computer terminals or fibre optic networks, 
namely provision of multiple-user access to a computer network, 
videoconferencing service, messaging service, al l  related to 
personnel placement and recruitment; provision of access to 
databases; electronic display services (telecommunication); 
telecommunication connections to a global computer network; 
ema i l  services; rental of access time to global computer 
networks. (3) Training, namely organizing and conducting 
workshops, seminars, Webinars, coaching, classes and 
conferences in the fields of personnel placement and 
recruitment. (4) Computer and software design and 
development; research and development of new products for 
others; development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of computer software; computer programming; 
computer systems analysis; computer system design; computer 
consulting; conversion of computer data and programs, other 
than physical conversion; conversion of data or documents from 
physical to electronic media. Priority Filing Date: April 13, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123913153 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,582,752. 2012/06/19. The Princess Margaret Cancer 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 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

LE DÉFI GOLF CONTRE LE CANCER
WARES: promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely caps, hats, water bottles, sneakers, running shoes, 
towels, rings, pendants, pins, embroidered emblems, key chains, 
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints, 
posters, pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, 
back packs, sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug 
holders, shirts, sweatshirts, T-shirts, jackets, vests, scarves, 
gloves, and shorts; golf clothing, namely, golf shorts, golf pants, 
golf shirts, golf sweaters, golf socks, golf hats; golf accessories, 
namely, golf balls, golf umbrellas, golf tees, golf ball markers, 
golf divot repair tools and kits, golf towels, golf gloves. 
SERVICES: fundraising services; conducting fundraising events; 
promoting a charitable fundraising event for the benefit of others 
via various media namely through direct mail, phone solicitation, 
Internet, and toll free telephone lines; operation of a website for 
soliciting donations; consulting services, namely advising others 
in connection with conducting fundraising events. Used in 

CANADA since at least as early as May 01, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à une 
activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de 
course, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes 
brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenir, brochures, 
cartes, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs 
banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, 
sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gilets, 
foulards, gants et shorts; vêtements de golf, nommément shorts 
de golf, culottes de golf, polos, chandails de golf, chaussettes de 
golf, casquettes de golf; accessoires de golf, nommément balles 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, serviettes de golf, gants de golf. 
SERVICES: Campagnes de financement; tenue d'activités de 
collecte de fonds; promotion d'une activité de financement à des 
fins caritatives au profit de tiers par différents moyens, 
nommément par publipostage, sollicitation téléphonique, Internet 
et numéros sans frais; exploitation d'un site Web de sollicitation 
de dons; services de conseil, nommément offre de conseils à 
des tiers relativement à la tenue d'activités de collecte de fonds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,795. 2012/06/19. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Q Pre Owned
WARES: (1) Automotive tires; (2) Automotive wheels, lug nuts 
and hub caps; (3) Beverage containers, namely, mugs, travel 
mugs, cups, glasses, sports bottles namely, insulated and 
uninsulated portable glass, plastic and metallic drink containers 
for use during sport and athletic activity; (4) Clothing, namely, T-
shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga 
pants, leotards, tights, shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, 
bandanas, sweat bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, 
jackets, windbreakers, parkas, raincoats and gloves; shoes and 
swimwear namely, bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups 
and pullovers; (5) Pocket, wall and hand mirrors; (6) Paper and 
cloth towels; (7) Floor mats for residences and businesses; 
doormats for residences and businesses; and floor mats, 
luggage mats and trunk mats for motor vehicles; (8) Paper and 
cloth napkins; (9) Ashtrays, matches, lighters, bottle cap 
openers, cork screws, key fobs, flashlights, plates and dishes, 
cutlery, serving bowls and coasters; (10) Printed and electronic 
publications, namely periodical publications, magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides, 
catalogues, programs and photographs; (11) Stationery namely, 
writing and drawing paper, envelopes, writing and drawing pads, 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
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frames; photograph albums; unframed art prints and framed art 
prints; gift boxes namely, empty cardboard, wood and plastic 
boxes in which gifts may be packaged; gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; ring binders; personal 
address, calendar and telephone number organizers; telephone 
books; note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; 
pen and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse 
pads; computer screen savers; wallets, money clips, change 
holders and billfolds; and. (12) Jewellery; watches and clocks; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewellery 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. SERVICES: (1) The operation and 
management of motor vehicle namely, automobile, truck and 
motorcycle dealerships; (2) The business of purchasing and 
selling motor vehicles namely, automobiles, trucks and 
motorcycles; (3) Leasing and renting of new and used motor 
vehicles namely, automobiles, trucks and motorcycles; motor 
vehicle namely, automobile, truck and motorcycle fleet leasing; 
(4) The business of underwriting and selling extended warranties 
for new and used motor vehicles namely, automobiles, trucks 
and motorcycles; (5) Business services, namely, offering motor 
vehicles and motor vehicle parts; troubleshooting and 
maintenance services in the field of motor vehicles; ordering 
services offering motor vehicles to the purchaser's and leasee's 
specifications; providing information in the field of purchasing, 
ordering, leasing and renting vehicles, namely, providing 
information concerning pricing, leasing and rental rates, motor 
vehicle options, motor vehicle location and motor vehicle 
specifications, all in the field of motor vehicles; (6) Customizing 
and improving performance of motor vehicles, namely, 
automobiles, trucks and motorcycles; (7) The operation of motor 
vehicle namely, automobile, truck and motorcycle clubs; (8) The 
provision of motor vehicle namely, automobile, truck and 
motorcycle and motor vehicle wheel and tire inspection services; 
(9) The cleaning, detailing, polishing, painting, tinting, 
replacement, repair and maintenance of automobile glass, 
headlights, break lights, running lights and courtesy lights; (10) 
The cleaning, detailing, polishing, painting, repair, refurbishing 
and maintenance of motor vehicles namely, automobiles, trucks 
and motorcycles, wheels, lug nuts, hubcaps and motor vehicle 
tires; automobile valet and delivery services namely, the pick-up, 
delivery and parking of automobiles in accordance with customer 
time and location specifications; the provision and rental of 
courtesy motor vehicles namely, automobiles, trucks and 
motorcycles; motor vehicle namely, automobile, truck and 
motorcycle and motor vehicle tire storage. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pneus d'automobile. (2) Roues 
d'automobile, écrous de roues et enjoliveurs. (3) Contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de 
voyage, tasses, verres, gourdes de sport, nommément 
contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en 
plastique et en métal pour utilisation durant les activités 
sportives. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en 
denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et 
gants; chaussures et vêtements de bain, nommément maillots 

de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails. 
(5) Miroirs de poche, muraux et à main. (6) Serviettes en papier 
et en tissu. (7) Tapis pour résidences et entreprises; paillassons 
pour résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à 
bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles. (8) 
Serviettes de table en papier et en tissu. (9) Cendriers, 
allumettes, briquets, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, breloques 
porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de 
table, bols de service et sous-verres. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, guides imprimés, 
catalogues, programmes et photos. (11) Articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et papier à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, 
de dessin et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; 
calendriers; cadres pour photos; albums photos; reproductions 
artistiques non encadrées et reproductions artistiques 
encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides en carton, 
en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; 
étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, 
nommément décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et 
à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-
monnaie et porte-billets. (12) Bijoux; montres et horloges; 
chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; écrins à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, 
épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; 
sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives. SERVICES: (1) Exploitation et 
gestion de concessionnaires de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos. (2) Achat 
et vente de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, 
de camions et de motos. (3) Crédit-bail et location de véhicules 
automobiles neufs et d'occasion, nommément d'automobiles, de 
camions et de motos; location de parcs de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de 
motos. (4) Souscription et vente de garanties prolongées pour 
véhicules automobiles neufs et d'occasion, nommément 
automobiles, camions et motos. (5) Services d'affaires, 
nommément offre de véhicules automobiles et de pièces de 
véhicule automobile; services de dépannage et d'entretien dans 
le domaine des véhicules automobiles; services de commande 
pour l'offre de véhicules automobiles correspondant aux critères 
de l'acheteur et du preneur à bail; diffusion d'information dans le 
domaine de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la 
location de véhicules, nommément diffusion d'information sur 
l'établissement des prix, les taux de crédit-bail et de location, les 
options associées aux véhicules automobiles, la location de 
véhicules automobiles et les caractéristiques de véhicules 
automobiles, le tout dans le domaine des véhicules automobiles. 
(6) Personnalisation et amélioration de la performance de 
véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions 
et de motos. (7) Exploitation de clubs de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos. (8) 
Services d'inspection de roues et de pneus de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de 
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motos. (9) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teintage, 
remplacement, réparation et entretien de vitres, de phares, de 
feux de freinage, de feux de position et de feux de croisement de 
véhicules. (10) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, 
réparation, remise à neuf et entretien de véhicules automobiles, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos, de roues, 
d'écrous de roues, d'enjoliveurs et de pneus de véhicules 
automobiles; services de voiturier et de livraison d'automobiles, 
nommément ramassage, livraison et stationnement 
d'automobiles à la date, à l'heure et à l'emplacement précisés 
par le client; offre et location de véhicules automobiles de prêt, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos; 
entreposage de pneus de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,583,129. 2012/06/21. Dan Allen, 312 Braid street, New
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WITHOUT PREJUDICE
WARES: (1) Computer application software for personal and 
business background checks. (2) Printed reports featuring 
personal and business information. SERVICES: (1) Computer 
services in the nature of online reputation services in the nature 
of person's background credentials and reporting the results 
thereof. (2) Background investigation services; Providing an 
interactive web site that facilitates the verification of a person's 
background credentials. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'application pour la vérification 
des antécédents de personnes et d'entreprises. (2) Rapports 
imprimés de renseignements sur des personnes et des 
entreprises. SERVICES: (1) Services informatiques, à savoir 
services concernant la réputation en ligne, à savoir les 
références d'une personne et production de rapports de résultats 
connexes. (2) Services d'enquête sur les antécédents; offre d'un 
site Web interactif qui facilite la vérification des références d'une 
personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,143. 2012/06/21. Aabar Investments PJS, UAE Company, 
12 Floor, Ministry of Energy Building, Corniche St., PO Box 
107888, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Printings and publications, namely, books, manuals, 
magazines, newspapers, reports, articles, papers and 
cardboards namely, writing paper, photocopy paper, recycled 

paper; products made from these materials namely envelopes, 
letter and envelope sets, photographs; stationeries namely, 
writing and drawing instruments, pens, pencils, pencil 
sharpeners, erasers, rulers, typewriters, office accessories 
(except furniture) namely, binders, classification binders, paper 
boards, dry erase boards, magnetic boards, paste boards, 
illustration boards, letter holders, document holders, guidance 
and teaching materials (except devices) namely printed forms 
and printed guides for conducting classes, seminars, workshops 
in the fields of insurance, financial appraisal and real estates, 
printing letters and cliches (printings) namely printing blocks and 
printing clichés. SERVICES: Financing services, financial 
analysis, financial consultancies, financial assessment (in the 
fields of insurance, financial appraisal and real estates); financial 
information services, financial management, insurance 
consultancy, insurance, capitals investment, investment in 
commercial projects, investments in the establishments namely 
real estate investment, investment of moneys namely investment 
brokerage, loans with guarantees, financial loans, mortgage 
services, cross funding namely mutual fund services, brokerage 
of the securities, management of real estates and real estate 
brokerage. Used in UNITED ARAB EMIRATES on wares and on 
services. Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on 
February 16, 2011 under No. 132609 on services; UNITED 
ARAB EMIRATES on February 16, 2011 under No. 132626 on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément livres, 
guides d'utilisation, magazines, journaux, rapports, articles, 
papier et carton, nommément papier à lettres, papier à 
photocopie, papier recyclé; produits faits des matières 
susmentionnées, nommément enveloppes, ensembles de papier 
à lettre et d'enveloppes, photos; articles de papeterie, 
nommément instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, 
taille-crayons, gommes à effacer, règles, machines à écrire, 
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément reliures, 
reliures de classification, tableaux de papier, tableaux blancs, 
tableaux aimantés, cartons contrecollés, cartons à dessiner, 
porte-lettres, porte-documents, documents de référence et 
d'enseignement (sauf les appareils), nommément formulaires 
imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines des assurances, de 
l'évaluation financière et des biens immobiliers, caractères et 
clichés d'imprimerie (imprimés), nommément clichés 
d'imprimerie. SERVICES: Services de financement, analyse 
financière, consultation financière, évaluation financière (dans 
les domaines des assurances, de l'évaluation financière et des 
biens immobiliers); services d'information financière, gestion 
financière, consultation en assurance, assurances, placement de 
capitaux, investissement dans des projets commerciaux, 
investissement dans des projets immobiliers, nommément 
investissement en biens immobiliers, placement financier 
nommément courtage de placements, prêts garantis, prêts 
financiers, services hypothécaires, financement croisé, 
nommément services de fonds communs de placement, 
courtage de valeurs mobilières, gestion de biens immobiliers et 
courtage immobilier. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 16 
février 2011 sous le No. 132609 en liaison avec les services; 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 16 février 2011 sous le No. 132626 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 79 November 05, 2014

1,583,468. 2012/06/22. AxiCorp Financial Services Pty Ltd, c/-
Monardo Solicitors, 481A New South Head Road, Double Bay 
NSW 2028, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AXITRADER
SERVICES: Financial services, namely financial analysis and 
consultation services, financial investment counselling, providing 
financial information; services relating to financial or monetary 
affairs, namely money order services, private financial placement 
of hedge funds for others; foreign exchange and international 
funds transfer services; provision of advice relating to foreign 
exchange and funds transfer;financial brokerage services; 
investment banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d'analyse 
et de consultation financières, conseils en placement, diffusion 
d'information financière; services ayant trait aux affaires 
financières ou monétaires, nommément services d'émission de 
mandats, placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
services d'opérations de change et de virement de fonds 
internationaux; services de conseil sur les opérations de change 
et le virement de fonds; services de courtage financier; services 
de banque d'investissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,583,469. 2012/06/22. AxiCorp Financial Services Pty Ltd, c/-
Monardo Solicitors, 481A New South Head Road, Double Bay, 
NSW, 2028, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AXICORP
SERVICES: Financial services, namely financial analysis and 
consultation services, financial investment counselling, providing 
financial information; services relating to financial or monetary 
affairs, namely money order services, private financial placement 
of hedge funds for others; foreign exchange and international 
funds transfer services; provision of advice relating to foreign 
exchange and funds transfer;financial brokerage services; 
investment banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d'analyse 
et de consultation financières, conseils en placement, diffusion 
d'information financière; services ayant trait aux affaires 
financières ou monétaires, nommément services d'émission de 
mandats, placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
services d'opérations de change et de virement de fonds 
internationaux; services de conseil sur les opérations de change 
et le virement de fonds; services de courtage financier; services 
de banque d'investissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,583,470. 2012/06/22. AxiCorp Financial Services Pty Ltd, c/-
Monardo Solicitors, 481A New South Head Road, Double Bay 
NSW 2028, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AXIFOREX
SERVICES: Financial services, namely financial analysis and 
consultation services, financial investment counselling, providing 
financial information; services relating to financial or monetary 
affairs, namely money order services, private financial placement 
of hedge funds for others; foreign exchange and international 
funds transfer services; provision of advice relating to foreign 
exchange and funds transfer;financial brokerage services; 
investment banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d'analyse 
et de consultation financières, conseils en placement, diffusion 
d'information financière; services ayant trait aux affaires 
financières ou monétaires, nommément services d'émission de 
mandats, placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
services d'opérations de change et de virement de fonds 
internationaux; services de conseil sur les opérations de change 
et le virement de fonds; services de courtage financier; services 
de banque d'investissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,583,858. 2012/06/27. ITC Global, Inc., a Delaware corporation, 
200 Central Avenue, Suite 700, St. Petersburg, FL 33701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

ITC GLOBAL
SERVICES: Satellite transmission services, namely satellite 
telephone, radio, internet and television transmission, including 
to remote locations and maritime operations; Installation, 
maintenance and repair of satellite telecommunication network 
hardware, apparatus and instruments, namely satellite antennae, 
computers, modems and routers; consulting services in the field 
of satellite-based communication networks, namely satellite 
telephone, radio, internet and television transmission; consulting 
services in the field of telecommunications network hardware, 
apparatus and instruments, namely satellite antennae, 
computers, modems and routers; technical support services, 
namely, monitoring and trouble-shooting satellite-based 
communications networks, namely satellite telephone, radio, 
internet and television transmission. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Services de transmission par satellite, nommément 
transmission de signaux de téléphoniques, radiophoniques, 
Internet et télévisuels, y compris vers des emplacements 
distants et dans le cadre d'opérations maritimes; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique, d'appareils 
et instruments de réseau de télécommunication par satellite, 
nommément d'antennes de satellite, d'ordinateurs, de modems 
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et de routeurs; services de consultation dans le domaine des 
réseaux de communication par satellite, nommément de la 
transmission de signaux téléphoniques, radiophoniques, Internet 
et télévisuels; services de consultation dans les domaines du 
matériel, des appareils et des instruments de réseau de 
télécommunication, nommément des antennes de satellite, des 
ordinateurs, des modems et des routeurs; services de soutien 
technique, nommément surveillance et dépannage de réseaux 
de communication par satellite, nommément de réseaux de 
transmission de signaux téléphoniques, radiophoniques, Internet 
et télévisuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,584,517. 2012/07/03. Gravy, Inc., 100 Park Plaza Drive, 
Secaucus, NJ 07094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

G-CREDIT
WARES: Downloadable computer software application for 
electronic debit, credit or prepaid transactions for the purchasing 
of goods and/or services; magnetically encoded cards for 
electronic debit, credit or prepaid transactions for the purchasing 
of goods and/or services. SERVICES: Financial services, 
namely, transferring and processing electronic funds and credit 
transactions via a computer network; electronic credit services 
rendered through a payment network; financial services, namely, 
facilitating the exchange of prearranged electronic credit in 
connection with debit, credit or prepaid transactions by users 
through a website. Priority Filing Date: January 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/511,637 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: Application téléchargeable pour les 
opérations de débit, de crédit ou prépayées, soit pour l'achat de 
produits et/ou de services; cartes magnétiques codées pour les 
opérations de débit, de crédit ou prépayées, soit pour l'achat de 
produits et/ou de services. SERVICES: Services financiers, 
nommément virement et traitement électroniques de fonds et 
d'opérations de crédit par un réseau informatique; services 
électroniques de crédit offerts par un réseau de paiement; 
services financiers, nommément services électroniques de crédit 
prédéterminé relativement aux opérations de débit, de crédit ou 
prépayées des utilisateurs sur un site Web. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/511,637 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.

1,585,257. 2012/07/09. Florida Skating, Inc., 1904 Drew Street, 
Clearwater, FL 33765, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUPER-GLIDE

WARES: Synthetic ice skating rinks. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,435,194 on wares.

MARCHANDISES: Patinoires à glace artificielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3,435,194 en liaison avec les marchandises.

1,585,470. 2012/07/10. Pro Farma AG, Lindenstrasse 12, 6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LACDIGEST
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, enzyme dietary 
supplements and enzyme preparations containing beta-
galactosidase for the treatment of lactose intolerance. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 17, 1999 under No. 463049 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments alimentaires à base d'enzymes et préparations 
d'enzymes contenant de la bêta-galactosidase pour traiter 
l'intolérance au lactose. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 février 
1999 sous le No. 463049 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,519. 2012/07/10. Deak & Company, Inc., 908 Westover 
Road, Wilmington, Delaware 19807, 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

ZENBANX
SERVICES: Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, processing 
payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options via 
electronic communications networks; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device; person-to-person 
financial services, namely, money transfers and electronic funds 
transfers via electronic communications networks; clearing and 
reconciling financial transactions via electronic communications 
networks; financial services to business and consumers, namely, 
money transfer services, electronic funds transfer services, 
processing payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions, and foreign exchange rate comparisons, via 
electronic communications networks. Priority Filing Date: July 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 81 November 05, 2014

No: 85668145 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
traitement des paiements effectués à des tiers et par des tiers, 
opérations de change; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement par des réseaux de communication 
électroniques; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de
paiement à l'aide d'un appareil mobile; services financiers de 
personne à personne, nommément virements d'argent et 
virements électroniques de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; services financiers entre entreprises et 
consommateurs, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, traitement des 
paiements effectués à des tiers et par des tiers, opérations de 
change et comparaison des taux de change par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 03 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85668145 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,585,637. 2012/07/11. SchoolWheels Direct, Inc., 130 River 
Landing Drive, Unit 1D, Charleston, South Carolina 29492, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SCHOOLWHEELS SAFESTOP
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
electronic message alerts via the internet notifying individuals of 
the location of a school bus and estimated time of arrival of a 
school bus to a selected stop. Priority Filing Date: June 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85658997 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4408186 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
communication par Internet d'avis électroniques à des 
particuliers sur l'endroit où se situe un autobus scolaire et sur 
l'heure d'arrivée prévue de l'autobus scolaire à un arrêt donné. 
Date de priorité de production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85658997 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4408186 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,586,268. 2012/07/16. TASQ Technology, Inc., 660 Menlo 
Drive, Rocklin, California 95765, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TASQDIRECT
SERVICES: Electronic order transmission services via the 
Internet in the field of point-of-sale hardware and peripheral 
devices which are used for enabling businesses to process 
point-of-sale payment transactions involving credit cards, debit 
cards, gift cards, loyalty cards and stored value cards; providing 
computerized online order services for the aforementioned point-
of-sale hardware and peripheral devices, namely providing an 
interactive website featuring technology that allows users to 
place orders via an interface solution. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transmission de commandes 
électroniques par Internet dans les domaines du matériel de 
point de vente et des périphériques utilisés pour permettre aux 
entreprises de traiter des paiements de transaction à des points 
de vente par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux, 
cartes de fidélité et cartes à valeur stockée; offre de services 
informatisés de commande en ligne pour le matériel de point de 
vente et les périphériques susmentionnés, nommément offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de passer des commandes à l'aide d'une interface. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,433. 2012/07/17. ZCL Composites Inc., 1420 Parsons Rd. 
SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ZCL DUALAM
WARES: Fibreglass reinforced plastic liquid storage tanks; 
Fibreglass reinforced plastic liquid storage tank systems 
composed of tanks, anchoring systems, fittings, pipes, and 
accessories therefor namely risers, collars, sumps, lids and 
straps; storage tanks for liquids, process vessels for liquids, and 
storage containers for liquids all made of fibreglass reinforced 
plastic, hoods, ducts pipes, and fittings therefor; Tank lining 
systems for industrial storage tanks; Dual laminate composite 
equipment namely, storage tanks for liquids, towers, stacks, 
hoods, dampers, piping, fans, blowers, ducting and fittings 
therefore. SERVICES: Designing, manufacturing, distributing, 
installing and servicing liquid storage tanks, storage tank 
systems and dual laminate composite equipment namely, 
storage tanks for liquids, towers, stacks, hoods, dampers, piping, 
fans, blowers, ducting and fittings therefore. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs à liquides en plastique renforcé 
de fibre de verre; systèmes de réservoirs à liquides en plastique 
renforcé de fibre de verre comprenant des réservoirs, des 
systèmes d'ancrage, des raccords, des tuyaux et des 
accessoires connexes, nommément des colonnes montantes, 
des colliers, des bacs de décantation, des couvercles et des 
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sangles; réservoirs à liquides, cuves de traitement de liquides et 
récipients de stockage de liquides, tous en plastique renforcé de 
fibre de verre, hottes, conduits, tuyaux et raccords connexes; 
systèmes de revêtement intérieur pour réservoirs industriels; 
équipement en matériau composite à double couche stratifiée, 
nommément réservoirs à liquides, tours, colonnes, hottes, 
registres, tuyauterie, ventilateurs, souffleuses, canalisations et 
raccords connexes. SERVICES: Conception, fabrication, 
distribution, installation et entretien de réservoirs à liquides, de 
systèmes de réservoirs et d'équipement en matériau composite 
à double couche stratifiée, nommément de réservoirs à liquides, 
de tours, de colonnes, de hottes, de registres, de tuyauterie, de 
ventilateurs, de souffleuses, de canalisations et de raccords 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,032. 2012/07/20. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: (1) Edible oils and fats; meat and vegetable extracts; 
soups. (2) Sauces, namely, cooking sauce mixes in wet or dry or 
frozen form for preparing food items; pasta sauce, cream-based 
sauces, oil-based sauces, mayonnaise-based sauces, broth-
based sauces, flour-based sauces, mayonnaise; salad 
dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires; extraits 
de viande et de légumes; soupes. (2) Sauces, nommément 
préparations humides, sèches ou congelées de sauce pour la 
cuisine pour la confection de produits alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires, sauces à base de crème, sauces à base 
d'huile, sauces à base de mayonnaise, sauces à base de 
bouillon, sauces à base de farine, mayonnaise; sauces à salade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,092. 2012/07/20. DUBGEAR INC., 53 Burrows Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

DubStein
WARES: (1) Household containers, namely, mugs and tumblers; 
insulating sleeve holders for beverage cans and bottles; portable 
beverage coolers. (2) Portable audio speakers and microphones, 
capable of wirelessly communicating with cellular telephones to 
send and receive cellular telephone calls using said cellular 

telephones; portable audio receivers, namely for frequency 
modulation (FM) and amplitude modulation (AM) reception and 
playback; portable audio speakers and microphones capable of 
wireless digital communication with other electronic devices, 
namely cellular telephones, laptop computers, desktop 
computers, tablet computers and car audio systems. (3) MP3 
and digital audio, video and multimedia file format players, 
recorders and storage drives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants pour la maison, nommément 
grandes tasses et gobelets; manchons isothermes pour canettes 
et bouteilles à boisson; glacières à boissons portatives. (2) Haut-
parleurs et microphones portatifs dotés d'une capacité de 
communication sans fil avec des téléphones cellulaires pour faire 
des appels et recevoir des appels au moyen de ces téléphones 
cellulaires; récepteurs audio portatifs, nommément pour la 
réception et la lecture par modulation de fréquence (FM) et 
modulation d'amplitude (AM); haut-parleurs et microphones 
portatifs dotés d'une capacité de communication numérique sans 
fil avec d'autres appareils électroniques, nommément des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
de bureau, des ordinateurs tablettes et des chaînes stéréo de 
voiture. (3) Lecteurs, encodeurs et dispositifs de stockage MP3 
ainsi que lecteurs, enregistreurs et dispositifs de stockage 
audionumériques, vidéonumériques et de fichiers multimédias. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,184. 2012/07/23. The Freeman Manufacturing & Supply 
Co., 1101 Moore Road, Avon, Ohio 44011, 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

WARES: Chemicals used in the foundry, pattern and model 
making industries, namely, cold glues for securing pattern 
elements together, adhesive compounds for securing sheet 
waxes in place and adhesive compounds for attaching fillet 
components to patterns; and mold release agents, namely 
products that are applied between the part and the mold in order 
to prevent the part from adhering to the mold; pattern and mold 
surface coating and sealing materials in the field of foundry, 
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pattern and model making; waxes in sheet, block, extruded and 
compounded forms for the foundry, pattern and model making 
industries. SERVICES: Mail order and catalogue services in the 
field of foundry, pattern and model making. Used in CANADA 
since 1970 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries de la 
fonderie, des patrons et de la fabrication de modèles, 
nommément colles pour collage à froid pour coller des éléments 
de patrons, composés adhésifs pour fixer des feuilles de cire et 
composés adhésifs pour attacher des éléments de bâtonnets à 
des patrons; agents de démoulage, nommément produits à 
appliquer entre la pièce et le moule pour empêcher la pièce 
d'adhérer au moule; matériaux de revêtement et d'étanchéité de 
surface de patrons et de moules dans les domaines de la 
fonderie, des patrons et de la fabrication de modèles; cires sous 
forme de feuille, de bloc, extrudées et composées pour les 
industries de la fonderie, des patrons et de la fabrication de 
modèles. SERVICES: Services de vente par correspondance et 
par catalogue dans les domaines de la fonderie, des patrons et 
de la fabrication de modèles. Employée au CANADA depuis 
1970 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,511. 2012/07/25. Essilor International S.A., (Compagnie 
générale d'optique), 147 rue de Paris, 94220, Charenton Le 
Pont, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Verres de lunettes, y compris verres 
organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, 
verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis 
; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semifinis de 
verres de lunettes ; lentilles de contact ; lentilles ophtalmiques ; 
revêtements de lentilles ophtalmiques ; revêtements de verres 
de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis pour verres 
de lunettes ; lunettes optiques ; montures de lunettes. 
SERVICES: Services d'opticiens; informations et conseils dans 
le domaine de l'optique. Priority Filing Date: January 27, 2012, 

Country: FRANCE, Application No: 3892470 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 January 27, 2012 under No. 
3892470 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

WARES: Eyeglass lenses, including organic lenses, mineral 
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, 
polarized lenses, tinted lenses, coloured lenses, photosensitive 
lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
antireflective lenses, semi-finished lenses; eyeglass lens 
templates and blanks; semi-finished eyeglass lens blanks; 
contact lenses; ophthalmic lenses; ophthalmic lens coatings; 
eyeglass lens coatings; ophthalmic lens cases; eyeglass lens 
cases; glasses (optical); eyeglass frames. SERVICES:
Opticians' services; information and consulting in the field of 
optics. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3892470 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 
27 janvier 2012 sous le No. 3892470 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.

1,588,080. 2012/07/30. Satco Products, Inc., 110 Heartland 
Blvd., Brentwood, New York 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

GEOCENTRIC
WARES: LED lighting fixtures. Used in CANADA since at least 
as early as January 2012 on wares. Priority Filing Date: January 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/710,393 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 22, 2013 under 
No. 4,422,129 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/710,393 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 octobre 2013 sous le No. 4,422,129 en 
liaison avec les marchandises.
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1,588,392. 2012/07/27. Smartwater Limited, 3rd Floor, Horton 
House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, L2 3YL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

The trade-mark consists of the colour PANTONE* 809C as 
applied to the whole of the particular chemical solutions used in 
association with forensic analysis of chemical solutions and 
shown in the attached drawing. *PANTONE is a registered trade-
mark.

The dotted lines are intended to show the position of the mark 
and not a part of the mark as shown.

WARES: Chemical solutions containing unique forensic coding 
markers used in law enforcement. SERVICES: Forensic analysis 
of chemical solutions containing unique forensic coding markers 
used in law enforcement. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 13, 2012 under No. 2532191 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur 
PANTONE* 809C appliquée à toutes les solutions chimiques 
particulières utilisées avec l'analyse médicolégale de solutions 
chimiques et présentée dans le dessin ci-joint. * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Les pointillés sont destinés à illustrer l'emplacement de la 
marque et ne font pas partie de la marque telle que présentée.

MARCHANDISES: Solutions chimiques contenant des 
marqueurs uniques de codage médicolégal pour l'application de 
la loi. SERVICES: Analyse médicolégale de solutions chimiques 
contenant des marqueurs uniques de codage médicolégal pour 
l'application de la loi. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012
sous le No. 2532191 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,996. 2012/08/06. Mini Sport, 29 Branscombe Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, 
P . O .  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

Mini Sport
WARES: (1) Clothing, namely: shirts. (2) Printed advertising 
material, namely: signs, brochures, business cards, letterhead, 
information sheets, and displays. (3) Clothing, namely: sweaters, 
pants, and track suits. (4) Accessories, namely: hats, water 
bottles, towels, mugs, water jugs, wrist bands, head bands, tote 
bags, equipment bags, and whistles. (5) Sporting goods, namely: 
soccer balls, rugby balls, tennis balls, basketballs, footballs, 
baseballs, softballs, rubber balls, foam balls, hockey pucks, 
street hockey balls, and volleyballs. (6) Stationary items, namely: 
pens, pencils, and memo pads. SERVICES: (1) Recreational 
and sport services, namely: organizing, conducting and providing 
fitness programs for the development of children's fundamental 
movements and children's sports skills; organizing, conducting 
and providing children's sports camps; organizing, conducting 
and providing fitness instruction to children. (2) Health and 
wellness services, namely: organizing, conducting and providing 
educational programs to enhance and promote health and 
wellness among children. (3) The operation of a website to 
provide information services in the field of recreational and sport 
services, children's sports camps, and health and wellness 
services. Used in CANADA since June 08, 2012 on wares (1), 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2) 
Matériel publicitaire imprimé, nommément pancartes, brochures, 
cartes professionnelles, papier à en-tête, feuillets d'information 
et présentoirs. (3) Vêtements, nommément chandails, pantalons 
et ensembles d'entraînement. . (4) Accessoires, nommément 
chapeaux, bouteilles d'eau, serviettes, grandes tasses, cruches 
à eau, serre-poignets, bandeaux, fourre-tout, sacs à équipement 
et sifflets. (5) Articles de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de rugby, balles de tennis, ballons de basketball, ballons 
de football, balles de baseball, balles de softball, balles de 
caoutchouc, balles et ballons en mousse, rondelles de hockey, 
balles de hockey de rue et ballons de volleyball. (6) Articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons et blocs-notes. 
SERVICES: (1) Services de loisir et de sport, nommément 
organisation, tenue et offre de programmes de conditionnement 
physique pour le développement des habiletés motrices 
fondamentales des enfants et des habiletés sportives des 
enfants; organisation, tenue et offre de camps de sport pour 
enfants; organisation, tenue et offre d'enseignement de 
l'exercice physique aux enfants. (2) Services de santé et de 
bien-être, nommément organisation, tenue et offre de 
programmes éducatifs pour améliorer et favoriser la santé et le 
bien-être chez les enfants. (3) Exploitation d'un site Web pour 
offrir des services d'information dans les domaines des services 
de loisir et de sport, des camps de sport pour enfants et des 
services de santé et de bien-être. Employée au CANADA 
depuis 08 juin 2012 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).
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1,590,624. 2012/08/17. JEFFREY SCHOLZ, 1257 Columbia St., 
PO Box 4329, Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

WARES: Canadian designed clothing and apparel, namely, t-
shirts, long sleeved shirts and t-shirts, sleeveless shirts and t-
shirts, headwear and hats, snapback hats, strap-back hats, fitted 
hats, tank-tops, sweaters, sweatpants, shorts and swim-shorts, 
swimwear and bathing suits, pants and jeans, hoodies, jackets, 
socks and undergarments, linens, namely bath linen, bed linen, 
kitchen linen and table linen, stickers and promotional materials, 
namely, key chains, mugs, refrigerator magnets, pens, pencils, 
newsletters, stationary materials, namely, envelopes, notepads, 
writing paper and letterhead; artwork, namely posters and prints. 
SERVICES: Wholesale, online and retail sale of clothing, 
clothing accessories and household linens. Used in CANADA 
since March 25, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements conçus au Canada, nommément 
tee-shirts, chemises et tee-shirts à manches longues, chemises 
et tee-shirts sans manches, couvre-chefs et chapeaux, 
chapeaux à bouton-pression, chapeaux à sangle, chapeaux 
ajustés, débardeurs, chandails, pantalons d'entraînement, shorts 
et shorts de bain, vêtements de bain et maillots de bain, 
pantalons et jeans, chandails à capuchon, vestes, chaussettes et 
vêtements de dessous, linge de maison, nommément linge de 
toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table, autocollants 
et matériel promotionnel, nommément chaînes porte-clés, 
grandes tasses, aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons, 
bulletins d'information, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, blocs-notes, papier à lettres et papier à en-tête; 
illustrations, nommément affiches et reproductions. SERVICES:
Vente en gros, en ligne et au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et de linge de maison. Employée au CANADA 
depuis 25 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,590,699. 2012/08/20. NEXUS GLOBAL CO., LTD., 1FL., NO. 
173, TAIPING RD., BEI CHIU, TAICHUNG R.O.C., Postcode: 
404, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
E,A,S and I are green. The letters K,L,I and P are orange. The 
letters E and I in the triangular design are white with a green 
background.

WARES: Floor boards (of wood); non-metal floors for building, 
namely floor panels and floor tiles; non-metal floor panels; non-
metal floor tiles; parquet floor boards; parquet wood flooring; 
hardwood flooring; tiles of clay, glass, gypsum, ceramic or 
earthenware for wall, floor, facing or ceiling; floor tiles of wood; 
bamboo flooring; plywood; building timber; construction timber; 
halved timber; mine timber; partly processed timber; shaped 
timber; structural timber; timber boarding; non-metal floor parts, 
namely, veneer for floors; veneer wood; non-metal ceiling 
panels; non-metal door panels; non-metal fence panels; non-
metal fire-resistant boards and panels for construction; building 
stone; non-metal window frames; non-metal ceiling tiles; ceiling 
boards of wood; non-metal ceiling panels, and non-metal 
coverings for ceilings, namely wooden boards and panels; non-
metal roof coverings, namely, roof board; building materials 
(non-metallic), namely, non-metal laths; lumber; wood moldings; 
reinforcing materials, not of metal, for building purposes, namely, 
wood and lumber poles, props and partitions; wood blocks; wood 
boards; non-metallic paving blocks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres E, A, S et I sont vertes. Les lettres K, 
L, I et P sont orange. Les lettres E et I dans le triangle sont 
blanches sur un arrière-plan vert.

MARCHANDISES: Lames à parquet (en bois); planchers autres 
qu'en métal pour la construction, nommément panneaux de 
plancher et carreaux de sol; panneaux de plancher autres qu'en 
métal; carreaux de sol autres qu'en métal; lames de parquet; 
parquet en bois; revêtements de sol en bois dur; carreaux en 
argile, en verre, en gypse, en céramique ou en terre cuite pour 
murs, planchers, façades ou plafonds; carreaux de sol en bois; 
revêtements de sol en bambou; contreplaqué; bois de 
construction; bois d'oeuvre pour la construction; billes équarries; 
bois de mine; bois d'oeuvre partiellement traité; bois d'oeuvre 
profilé; bois de charpente; revêtement de sol en bois d'oeuvre; 
pièces de plancher autres qu'en métal, nommément placage 
pour planchers; bois de placage; panneaux de plafond autres 
qu'en métal; panneaux de portes autres qu'en métal; panneaux 
de clôture autres qu'en métal; planches et panneaux ignifugés 
autres qu'en métal, pour la construction; pierre de construction; 
cadres de fenêtre autres qu'en métal; carreaux de plafond autres 
qu'en métal; panneaux de plafond en bois; panneaux de plafond 
autres qu'en métal et revêtements autres qu'en métal pour 
plafonds, nommément planches et panneaux en bois; 
couvertures autres qu'en métal, nommément panneaux de 
toiture; matériaux de construction (autres qu'en métal), 
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nommément lattes autres qu'en métal; bois d'oeuvre; moulures 
de bois; matériaux de renforcement autres qu'en métal pour la 
construction, nommément poteaux, accessoires et cloisons en 
bois et en bois d'oeuvre; blocs en bois; panneaux de bois; pavés 
autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,590,873. 2012/08/21. Agie Charmilles Management SA, Rue 
du Pré-de-la-Fontaine 8, 1217 Meyrin, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTECH
WARES: Ion exchange resins for the filtration of dielectrics for 
the electrical discharge machining of workpieces; Tools, in 
particular electrodes made of graphite, silver, brass, wolfram and 
copper, and coated electrodes for the electrical discharge 
machining for workpieces; clamping systems, in particular those 
used to fix workpieces and electrodes, namely fixation systems, 
namely workpiece holders and tool holders for machine tools, 
namely for electrical discharge machining and milling of 
workpieces; electrode holding devices on electrical discharge 
machines, namely electrode holders for electrodes on electrical 
discharge machines; wire crushers for wire eroding machines;
filters for the filtration of dielectrics for the electrical discharge 
machining of workpieces; wearing parts for electrical discharge 
machines, namely electrodes for electrical discharge die sinking, 
for electrical discharge drilling, for electrical discharge milling and 
wire for electrical discharge machines, filters for the filtration of 
dielectrics in electrical discharge machines, wire guides, current 
supplies, flushing nozzles, component for the travelling circuit of 
the wire electrical discharge machines; wearing parts for milling 
machines, and lathes, namely main spindle rolling bearings, 
clamping interfaces between tool for milling machines, workpiece 
for lathes and main spindle shafts, linear guides, ball screws, 
flexible couplings, gears and belt-pulley drive systems, 
workpiece positioning tables for milling machines; wearing parts 
for machines for laser machining, namely filters for the filtration 
of dust and fine particles, active carbon cartridges for the 
filtration of smoke, laser sources, optics, lenses, mirrors, laser 
beam expanders, galvanometer scanners and cameras. Priority
Filing Date: April 23, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 54847/2012 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 09, 2012 under No. 631480 on wares.

MARCHANDISES: Résines échangeuses d'ions pour la filtration 
de diélectriques servant à l'usinage par électroérosion de pièces; 
outils, notamment électrodes en graphite, en argent, en laiton, 
en tungstène et en cuivre et électrodes enrobées pour l'usinage 
par électroérosion de pièces; systèmes de serrage, notamment 
pour fixer les pièces et les électrodes, nommément systèmes de 
fixation, nommément porte-pièces et porte-outils pour machines-
outils, nommément pour l'usinage et le fraisage par 
électroérosion de pièces; porte-électrodes sur des machines 
d'usinage par électroérosion, nommément porte-électrodes pour 
électrodes fixées à des machines d'usinage par électroérosion; 
concasseurs à fil pour machines à érosion par fil; filtres pour la 
filtration de diélectriques pour l'usinage par électroérosion de 
pièces; pièces d'usure pour machines d'usinage par 

électroérosion, nommément électrodes pour l'usinage de 
matrices par électroérosion, pour le perçage par électroérosion, 
pour le fraisage par électroérosion, et fils pour machines de 
décharge électrique, filtres pour la filtration de diélectriques dans 
des machines d'électroérosion, guide-fils, fournitures pour le 
courant, buses de rinçage, composant pour les circuits passants 
de machines d'usinage par électroérosion; pièces d'usure pour 
fraiseuses, et tours, nommément paliers à roulement de broche 
principale, interfaces de serrage entre outils pour fraiseuses, 
pièces pour tours et arbres de broche principale, guides 
linéaires, vis à billes, accouplements flexibles, engrenages et 
systèmes d'entraînement à courroie et poulie, tables de 
positionnement de pièces pour fraiseuses; pièces d'usure pour 
machines pour l'usinage laser, nommément filtres pour la 
filtration de poussière et de particules fines, cartouches de 
charbon actif pour la filtration de fumée, sources lasers, 
instruments optiques, lentilles, miroirs, dilatateurs de faisceau 
laser, numériseurs à galvanomètres ainsi qu'appareils photo et 
caméras. Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 54847/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 juillet 
2012 sous le No. 631480 en liaison avec les marchandises.

1,591,847. 2012/08/28. MABXIENCE, S.A., Yaguaron 1407, 
11100 Montevideo, URUGUAY 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

MABXIENCE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders, gynecological disorders 
and diseases, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
vascular diseases, genitourinary diseases, oncological diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases and disorders, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of immunological diseases and disorders, namely 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases and disorders, 
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hypertension; pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric 
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diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety 
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression; pharmaceutical preparations, namely 
anticoagulants; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders namely, metabolic syndrome, 
obesity, diabetes; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ulcers caused by diabetes, dermal ulcers, 
peptic ulcers, stomach ulcers, diabetic foot ulcers, ischemic 
ulcers, varicose ulcers, and vascular ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
diseases namely hepatitis, nonalcoholic fatty liver disease 
(NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, 
and cirrhosis, respiratory system diseases, glaucoma, dental and 
oral diseases, headaches, migraine, obesity, cholesterol, blood 
pressure and rheumatism; veterinary preparations for treatment 
of gastrointestinal diseases and disorders, gynecological 
disorders and diseases, blood disorders, cancer, cardiovascular 
diseases, vascular diseases, genitourinary diseases, oncological 
diseases and disorders; veterinary preparations for the treatment
of neurological diseases and disorders, namely brain injury, 
spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy; veterinary preparations for the treatment 
of inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; veterinary preparations for the 
treatment of immunological diseases and disorders, namely 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); veterinary 
preparations for the treatment of viral diseases and disorders, 
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); veterinary preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; veterinary 
preparations for the treatment of hypertension; veterinary 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease; veterinary preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
veterinary preparations for the treatment of psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
veterinary preparations, namely anticoagulants; veterinary 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, obesity, diabetes; 
veterinary preparations for the prevention and treatment of ulcers 
caused by diabetes, dermal ulcers, peptic ulcers, stomach 
ulcers, diabetic foot ulcers, ischemic ulcers, varicose ulcers, and 
vascular ulcers; veterinary preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders; veterinary preparations for the treatment 
of hepatological diseases namely hepatitis, nonalcoholic fatty 
liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), 
liver fibroids, and cirrhosis, respiratory system diseases, 
glaucoma, dental and oral diseases, headaches, migraine, 
obesity, cholesterol, blood pressure and rheumatism; dietetic 
preparations for medical use, namely supplements nutrients in 
capsules and tablets for general health and well-being; food 
supplements namely dietary supplements for promoting weight 
loss, calcium supplements, beta carotene supplements, food 

additives in the form of vitamins and minerals; nutritional 
supplements, namely, amino acids, vitamins and minerals, herbs 
and herbal substances for use as dietary supplements, mineral 
and protein supplements, metabolites, food additives for use as 
dietary supplements; multivitamins, vitamins; vitamin 
preparations, namely mineral supplements; dietary supplements, 
namely, vitamin supplements, fiber supplements, omega 3 fatty 
acid supplements, fish o i l  supplements, phytosterois 
supplements and pro-biotic supplements; dietary supplements 
for bone strengthening; dietary supplements containing 
antioxidants; dietary supplements for supporting the immune 
system; dietary supplements for weight loss; dietary 
supplements for increasing energy; and dietary supplements for 
the promotion of healthy digestion, pharmaceutical preparations 
and medicines for calcium metabolism regulation and vitamins. 
SERVICES: Chemical, biological and pharmaceutical research 
services. Priority Filing Date: April 12, 2012, Country: SPAIN, 
Application No: 3026269 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
April 12, 2012 under No. 3026269 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles gynécologiques, des troubles sanguins, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires, des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et du syndrome inflammatoire 
pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central,
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles paniques, des troubles cognitifs, de la 
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schizophrénie et de la dépression; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, de 
l'obésité et du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des ulcères causés par le diabète, 
des ulcères dermiques, des ulcères gastroduodénaux, des 
ulcères gastriques, des ulcères diabétiques du pied, des ulcères 
ischémiques, des ulcères variqueux et des ulcères vasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes 
hépatiques et de la cirrhose, des maladies de l'appareil 
respiratoire, du glaucome, des maladies buccodentaires, des 
maux de tête, de la migraine, de l'obésité, du cholestérol, de la 
tension artérielle et des rhumatismes; préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies vasculaires, des maladies de l'appareil génital et 
des voies urinaires ainsi que des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations vétérinaires pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
vétérinaires pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et du syndrome inflammatoire pelvien; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations vétérinaires pour le traitement 
de l'hypertension; préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles paniques, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et de la dépression; préparations vétérinaires, 
nommément anticoagulants; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, de l'obésité et du 
diabète; préparations vétérinaires pour la prévention et le 
traitement des ulcères causés par le diabète, des ulcères 

dermiques, des ulcères gastroduodénaux, des ulcères 
gastriques, des ulcères diabétiques du pied, des ulcères 
ischémiques, des ulcères variqueux et des ulcères vasculaires; 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, de la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques et de la 
cirrhose, des maladies de l'appareil respiratoire, du glaucome, 
des maladies buccodentaires, des maux de tête, de la migraine, 
de l'obésité, du cholestérol, de la tension artérielle et des 
rhumatismes; préparations diététiques à usage médical, 
nommément suppléments et nutriments en capsules et en 
comprimés pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
suppléments de bêta-carotène, additifs alimentaires, à savoir 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
acides aminés, vitamines et minéraux, herbes et substances à 
base de plantes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, suppléments minéraux et protéinés, métabolites, 
additifs alimentaires pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; multivitamines, vitamines; préparations 
vitaminiques, nommément suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments à base de fibres, suppléments d'acides gras 
oméga-3, suppléments d'huile de poisson, suppléments de 
phytostérols et suppléments probiotiques; suppléments 
alimentaires pour renforcer les os; suppléments alimentaires 
contenant des antioxydants; suppléments alimentaires pour 
stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour 
la perte de poids; suppléments alimentaires pour accroître 
l'énergie; suppléments alimentaires pour favoriser une bonne 
digestion, préparations pharmaceutiques et médicaments pour la 
régulation du métabolisme calcique ainsi que vitamines. 
SERVICES: Services de recherche en chimie, en biologie et 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 12 avril 2012, 
pays: ESPAGNE, demande no: 3026269 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 12 avril 2012 sous le No. 3026269 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,851. 2012/08/28. MABXIENCE, S.A., Yaguaron 1407, 
11100 Montevideo, URUGUAY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
mAbxience are in black, and in From lab to life the letters are in 
grey - on the 3 designs above mAbxience the two circle designs 
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are in green, and the third dumbbell design devolves from green 
to black going from right to left.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders, gynecological disorders 
and diseases, blood disorders, cancer, cardiovascular diseases, 
vascular diseases, genitourinary diseases, oncological diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases and disorders, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of immunological diseases and disorders, namely 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases and disorders, 
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hypertension; pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric 
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety 
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression; pharmaceutical preparations, namely 
anticoagulants; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders namely, metabolic syndrome, 
obesity, diabetes; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ulcers caused by diabetes, dermal ulcers, 
peptic ulcers, stomach ulcers, diabetic foot ulcers, ischemic 
ulcers, varicose ulcers, and vascular ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hepatological 
diseases namely hepatitis, nonalcoholic fatty liver disease 
(NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, 
and cirrhosis, respiratory system diseases, glaucoma, dental and 
oral diseases, headaches, migraine, obesity, cholesterol, blood 
pressure and rheumatism; veterinary preparations for treatment 
of gastrointestinal diseases and disorders, gynecological 
disorders and diseases, blood disorders, cancer, cardiovascular 
diseases, vascular diseases, genitourinary diseases, oncological 
diseases and disorders; veterinary preparations for the treatment 
of neurological diseases and disorders, namely brain injury, 
spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's 
disease, cerebral palsy; veterinary preparations for the treatment 
of inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; veterinary preparations for the 
treatment of immunological diseases and disorders, namely 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); veterinary 
preparations for the treatment of viral diseases and disorders, 
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS); veterinary preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; veterinary 
preparations for the treatment of hypertension; veterinary 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease; veterinary preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
veterinary preparations for the treatment of psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
veterinary preparations, namely anticoagulants; veterinary 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, obesity, diabetes; 
veterinary preparations for the prevention and treatment of ulcers 
caused by diabetes, dermal ulcers, peptic ulcers, stomach 
ulcers, diabetic foot ulcers, ischemic ulcers, varicose ulcers, and 
vascular ulcers; veterinary preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders; veterinary preparations for the treatment 
of hepatological diseases namely hepatitis, nonalcoholic fatty 
liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), 
liver fibroids, and cirrhosis, respiratory system diseases, 
glaucoma, dental and oral diseases, headaches, migraine, 
obesity, cholesterol, blood pressure and rheumatism; dietetic 
preparations for medical use, namely supplements nutrients in 
capsules and tablets for general health and well-being; food 
supplements namely dietary supplements for promoting weight 
loss, calcium supplements, beta carotene supplements, food 
additives in the form of vitamins and minerals; nutritional 
supplements, namely, amino acids, vitamins and minerals, herbs 
and herbal substances for use as dietary supplements, mineral 
and protein supplements, metabolites, food additives for use as 
dietary supplements; multivitamins, vitamins; vitamin 
preparations, namely mineral supplements; dietary supplements, 
namely, vitamin supplements, fiber supplements, omega 3 fatty 
acid supplements, fish o i l  supplements, phytosterois 
supplements and pro-biotic supplements; dietary supplements 
for bone strengthening; dietary supplements containing 
antioxidants; dietary supplements for supporting the immune
system; dietary supplements for weight loss; dietary 
supplements for increasing energy; and dietary supplements for 
the promotion of healthy digestion, pharmaceutical preparations 
and medicines for calcium metabolism regulation and vitamins. 
SERVICES: Chemical, biological and pharmaceutical research 
services. Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10724342 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 13, 2012 under No. 10724342 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « mAbxience » sont noires et 
les lettres de « From lab to life » sont grises; parmi les trois 
dessins au-dessus du mot « mAbxience », les deux cercles sont 
verts et le dessin en forme d'haltère passe du vert au noir de 
droite à gauche.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles gynécologiques, des troubles sanguins, 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires, des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et du syndrome inflammatoire 
pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles paniques, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et de la dépression; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, de 
l'obésité et du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des ulcères causés par le diabète, 
des ulcères dermiques, des ulcères gastroduodénaux, des 
ulcères gastriques, des ulcères diabétiques du pied, des ulcères 
ischémiques, des ulcères variqueux et des ulcères vasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de 
la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes 
hépatiques et de la cirrhose, des maladies de l'appareil 
respiratoire, du glaucome, des maladies buccodentaires, des 
maux de tête, de la migraine, de l'obésité, du cholestérol, de la 
tension artérielle et des rhumatismes; préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies vasculaires, des maladies de l'appareil génital et 

des voies urinaires ainsi que des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations vétérinaires pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
vétérinaires pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et du syndrome inflammatoire pelvien; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations vétérinaires pour le traitement 
de l'hypertension; préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles paniques, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et de la dépression; préparations vétérinaires, 
nommément anticoagulants; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, de l'obésité et du 
diabète; préparations vétérinaires pour la prévention et le 
traitement des ulcères causés par le diabète, des ulcères 
dermiques, des ulcères gastroduodénaux, des ulcères 
gastriques, des ulcères diabétiques du pied, des ulcères 
ischémiques, des ulcères variqueux et des ulcères vasculaires; 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies hépatologiques, nommément de l'hépatite, de la 
stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques et de la 
cirrhose, des maladies de l'appareil respiratoire, du glaucome, 
des maladies buccodentaires, des maux de tête, de la migraine, 
de l'obésité, du cholestérol, de la tension artérielle et des 
rhumatismes; préparations diététiques à usage médical, 
nommément suppléments et nutriments en capsules et en 
comprimés pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
suppléments de bêta-carotène, additifs alimentaires, à savoir 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
acides aminés, vitamines et minéraux, herbes et substances à 
base de plantes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, suppléments minéraux et protéinés, métabolites, 
additifs alimentaires pour utilisation comme suppléments 
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alimentaires; multivitamines, vitamines; préparations 
vitaminiques, nommément suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments à base de fibres, suppléments d'acides gras 
oméga-3, suppléments d'huile de poisson, suppléments de 
phytostérols et suppléments probiotiques; suppléments 
alimentaires pour renforcer les os; suppléments alimentaires 
contenant des antioxydants; suppléments alimentaires pour 
stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour 
la perte de poids; suppléments alimentaires pour accroître 
l'énergie; suppléments alimentaires pour favoriser une bonne 
digestion, préparations pharmaceutiques et médicaments pour la 
régulation du métabolisme calcique ainsi que vitamines. 
SERVICES: Services de recherche en chimie, en biologie et 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 14 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10724342 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 août 2012 sous le No. 10724342 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,976. 2012/08/24. IL FORNAIO (AMERICA) 
CORPORATION, a Delaware Corporation, 12700 Park Central 
Drive, Suite 1300, Dallas, Texas 75251, 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

IL FORNAIO
The english translation provided by the applicant of the words "IL 
FORNAIO" is "the baker".

WARES: Bread. SERVICES: Mail order and online retail store 
services featuring breads, breadsticks, bakery goods, olive oils, 
vinegars, pastas, rice, coffees, wines, ceramic mugs, hats, t-
shirts, cookbooks and gift baskets; computer services, namely, 
providing databases featuring a wide range of information in the 
fields of specialty foods, cooking, recipes and wines. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 1984 under No. 1271995 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2001 under No. 2442588 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL FORNAIO 
est « the baker ».

MARCHANDISES: Pain. SERVICES: Services de magasin de 
détail par correspondance et en ligne offrant ce qui suit : pains, 
gressins, produits de boulangerie-pâtisserie, huiles d'olive, 
vinaigres, pâtes alimentaires, riz, cafés, vins, grandes tasses en 
céramique, chapeaux, tee-shirts, livres de cuisine et paniers-
cadeaux; services informatiques, nommément offre de bases de 
données contenant un large éventail d'informations dans les 
domaines des aliments de spécialité, de la cuisine, des recettes 
et des vins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 1984 sous le No. 1271995 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous 

le No. 2442588 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,253. 2012/08/30. Mindbreeze Software GmbH, 
Honauerstraße 2-4, A-4020 Linz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ILLUMINATING INFORMATION
WARES: Data processing equipment, namely computer 
hardware, keyboards, monitors, mouses, printers, scanners and 
digital cameras, modems, speakers and video recorders; data 
carriers, namely compact discs containing computer software for 
data processing, namely, computer software for processing 
search operations and search appliance on websites and other 
data sources, namely, websites, electronic documents, data 
archives, structured data sources and cloud services; computer 
software for cloud computing, namely, computer software for 
processing search operations on websites and other data 
sources, namely, websites, electronic documents, data archives, 
structured data sources and cloud services; computer hardware. 
SERVICES: Training services, instruction and holding of and 
carrying out of seminars in the field of electronic data processing, 
namely search operations on websites and other data sources. 
Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM4310-2012 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: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et appareils photo et caméras 
numériques, modems, haut-parleurs et enregistreurs vidéo; 
supports de données, nommément disques compacts contenant 
des logiciels de traitement de données, nommément des 
logiciels pour le traitement d'opérations de recherche et d'outils
de recherche dans des sites Web et d'autres sources de 
données, nommément dans des sites Web, des documents 
électroniques, des archives de données, des sources de 
données structurées et des services d'infonuagique; logiciels 
d'infonuagique, nommément logiciels pour le traitement 
d'opérations de recherche dans des sites Web et d'autres 
sources de données, nommément dans des sites Web, des 
documents électroniques, des archives de données, des sources 
de données structurées et des services d'infonuagique; matériel 
informatique. SERVICES: Services de formation, tenue et 
présentation de conférences dans le domaine du traitement 
électronique de données, nommément des opérations de 
recherche dans des sites Web et d'autres sources de données. 
Date de priorité de production: 24 août 2012, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM4310-2012 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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1,592,314. 2012/08/30. Evaluate to Win, LLC, a Limited Liability 
Company, 2920 East Chambers Street, Phoenix, Arizona 85040, 
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

ETW
WARES: Computer software that provides integrated business 
management intelligence by combining information and 
presenting it in an easy-to-understand user interface; computer 
software that provides web-based access business management 
applications and services through a web operating system or 
portal interface via cloud computing; computer software for the 
evaluation of business personnel; computer software for the 
alignment of business culture and business personnel 
performance; computer software for tracking and managing 
human capital, business personnel development, and business 
personnel performance; computer software for the management 
of business suppliers; computer software for the management of 
compensation of business personnel. SERVICES: (1) Consulting 
services for business management and planning; business 
administration and management; business administration 
consultancy; consulting services for business information 
gathering; business consultation in the field of business 
leadership development; business consulting regarding 
strategies for the management of business information for 
enterprises; business management consulting services, namely 
to assist customers in attracting business; business efficiency 
advice; business advice in the field of evaluation of business 
personnel performance; business management services in the 
field of business personnel evaluations for others for purposes of 
tracking business personnel performance; consulting services in 
the field of human resources development, namely, for the 
promotion of business personnel retention, career growth, and 
increased productivity for business personnel and employers; 
consulting services in the field of human resources development, 
namely, utilizing technology for the promotion of business 
personnel retention, career growth, and increased productivity 
for business personnel and employers; business management 
and administration services, including such services provided on 
line or via the Internet; providing business information, namely, 
commercial corporate and statistical information provided on-line 
from a computer database or via the Internet; licensing of 
computer software; licensing of web-based business personnel 
evaluation tools; consulting services in the field of business 
personnel evaluations; consulting services in the field of 
development of evaluation criteria for business personnel; 
consulting services in the field of development of business 
mission statements, and business culture goals; business 
services, namely, managing and organizing third-party suppliers, 
and documentation and information on behalf of others; 
facilitating the exchange of performance information for financial 
compensation for others; business consulting services, namely, 
providing assistance in development of business strategies for 
others; management consulting and advisory services in the 
areas of corporate growth strategies, innovation and growth 
processes, organizational transformation, and talent 
management and development strategies. (2) Business 
education and training services, namely, developing and 
facilitating customized leadership and executive development 

programs for business personnel, providing executive coaching 
services, and providing business education programs to 
business personnel; consulting services in the field of business 
personnel training; consulting services in the field of training 
relating to computer software; consulting services in the field of 
education and training of business personnel; consulting 
services in the field of business personnel performance reviews; 
consulting services in the field of management of business 
personnel resources; consulting services in the field of 
establishing outlining business objectives and strategy. (3) 
Business technology software consultation services; computer 
services, namely, providing an interactive web site featuring 
technology that allows users to collect, store, manage, deliver 
and showcase electronic content regarding personnel 
evaluations; data automation and collection service using 
proprietary software to evaluate, analyze and collect data 
regarding business personnel evaluations; providing a web site 
featuring technology that enables companies and organizations 
to administer and manage business personnel review and 
incentive programs and to promote business personnel 
productivity, performance, recognition and morale; providing a 
website featuring on-line nondownloadable software that enables 
users to compile and perform business personnel evaluations; 
providing specific business management information as 
requested by customers via the Internet; providing use of on-line 
software and applications for the evaluation of business 
personnel; cloud computing featuring software for use in 
business personnel evaluations; application service provider 
(ASP), namely, hosting computer software applications for 
others. Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/559093 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 d'entreprise intégrée et 
stratégique qui combine l'information et la présente dans une 
interface conviviale; logiciel d'accès Web à des applications et à 
des services de gestion des affaires par un système 
d'exploitation Web ou une interface de portail par l'infonuagique; 
logiciel d'évaluation du personnel d'entreprise; logiciel pour 
l'harmonisation de la culture d'entreprise et du rendement du 
personnel d'entreprise; logiciel pour le suivi et la gestion du 
capital humain, du perfectionnement du personnel d'entreprise et 
du rendement du personnel d'entreprise; logiciel de gestion des 
fournisseurs d'entreprise; logiciel de gestion de la rémunération 
du personnel d'entreprise. SERVICES: (1) Services de 
consultation en gestion et en planification des affaires; 
administration et gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation pour la 
collecte de renseignements commerciaux; consultation en 
affaires dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; consultation en affaires relativement aux stratégies 
de gestion des renseignements commerciaux pour les 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires, 
nommément offre d'aide aux clients pour l'expansion de leurs 
affaires; conseils en efficacité des affaires; conseils en affaires 
dans le domaine de l'évaluation du rendement du personnel 
d'entreprise; services de gestion des affaires dans le domaine de 
l'évaluation du personnel d'entreprise pour des tiers à des fins de 
suivi du rendement du personnel d'entreprise; services de 
consultation dans le domaine du développement des ressources 
humaines, nommément pour promouvoir la fidélisation du 
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personnel d'entreprise, l'avancement professionnel et 
l'augmentation de la productivité auprès des employés et des 
employeurs; services de consultation dans le domaine du 
développement des ressources humaines, nommément 
utilisation des technologies pour promouvoir la fidélisation du 
personnel d'entreprise, l'avancement professionnel et 
l'augmentation de la productivité auprès des employés et des 
employeurs; services de gestion et d'administration des affaires, 
y compris de tels services offerts en ligne ou par Internet; offre 
de renseignements commerciaux, nommément d'information 
d'entreprise et de renseignements statistiques, en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation d'outils 
Web d'évaluation du personnel d'entreprise; services de 
consultation dans le domaine de l'évaluation du personnel 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la 
définition des critères d'évaluation du personnel d'entreprise; 
services de consultation dans le domaine de l'élaboration 
d'énoncés de mission d'entreprise et d'objectifs associés à la 
culture d'entreprise; services d'affaires, nommément gestion et 
organisation de fournisseurs tiers, et diffusion de documents et 
d'information pour le compte de tiers; aide pour la 
communication d'information sur le rendement servant à la 
rémunération pour des tiers; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'aide pour l'élaboration de stratégies 
commerciales pour des tiers; services de consultation et de 
conseil en gestion dans les domaines des stratégies de 
croissance d'entreprise, des processus d'innovation et de 
croissance, de la transformation organisationnelle ainsi que des 
stratégies de gestion et de perfectionnement des talents. (2) 
Services d'enseignement et de formation en affaires, 
nommément conception et offre de programmes personnalisés 
de leadership et de perfectionnement des cadres pour le 
personnel d'entreprise, offre de services de coaching des cadres 
et offre de programmes d'enseignement commercial au 
personnel d'entreprise; services de consultation dans le domaine 
de la formation du personnel d'entreprise; services de 
consultation dans le domaine de la formation ayant trait aux 
logiciels; services de consultation dans le domaine de la 
formation du personnel d'entreprise; services de consultation 
dans le domaine de l'évaluation du rendement du personnel 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la 
gestion du personnel d'entreprise; services de consultation dans 
le domaine de l'établissement des objectifs et de la stratégie 
d'entreprise. (3) Services de consultation en logiciels de 
technologies d'affaires; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web interactif présentant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de 
transmettre et de présenter du contenu électronique ayant trait 
aux évaluations de personnel; service de traitement automatique 
et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire 
permettant d'évaluer, d'analyser et de recueillir des données 
ayant trait aux évaluations de personnel; offre d'un site Web 
présentant une technologie qui permet aux sociétés et aux 
organisations d'effectuer et de gérer l'évaluation du personnel 
d'entreprise, d'offrir et de gérer des programmes 
d'encouragement ainsi que de rehausser la productivité, le 
rendement, la reconnaissance et le moral du personnel 
d'entreprise; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de compiler et 
d'effectuer des évaluations du personnel d'entreprise; diffusion 
d'information spécifique sur la gestion des affaires en réponse 
aux demandes des clients par Internet; offre d'utilisation d'un 

logiciel et d'applications en ligne pour l'évaluation du personnel 
d'entreprise; infonuagique offrant un logiciel d'évaluation du 
personnel d'entreprise; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour des 
tiers. Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/559093 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,514. 2012/08/31. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer games for use 
on mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media, namely, downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
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recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations; aromatics namely perfume, air deodorizers, 
sachets; baby wipes; bath salts; beauty masks; bubble bath; 
breath freshening sprays; cake flavourings [essential oils]; 
cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; cosmetic 
kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals; cosmetics; cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; decorative 
transfers for cosmetic purposes; dentifrices; deodorants; 
detergents namely dish detergents, household detergents, 
laundry detergents, industrial detergent; eau de Cologne; 
essential oils for aromatherapy, for food flavouring, for personal 
use, for use in the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; 
fingernail embellishments; hair color; hair conditioner and hair 
moistening preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair 
lotions; hair spray; hair waving preparations; incense; lip balms; 
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; pomades for cosmetic 
purposes; potpourris [fragrances]; products for the care and 
cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling irons, facial 
saunas, steam inhaler and preparations for the care and 
cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; decorative magnets; digital media, namely, CDs and 
DVDs containing books, movies, music, photos, language 
instruction and computer games, memory cards; digital memory 
devices namely digital memory cards, portable USB drives, 
digital media card readers, digital flash memory voice recorders; 
earphones; eyewear cases; eyewear namely eyeglasses, 
sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-made reading 
glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim goggles, 
motorcycling goggles, virtual reality goggles; game controllers for 
computer games; headphones; mouse pads; loudspeakers; 
cameras (photography); microphones; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely 
compact disc players and recorders, DVD players and recorders, 
video and audio cassette players and recorders, MP3 players 
and recorders, minidisc players, radios, cameras, video 
cameras; blank optical disks; air purifiers; barbecues; bed 
warmers; beverages cooling apparatus namely beverage 
insulating drink coolers, holders and containers for bottles and 
cans, beverage refrigerators, portable beverage coolers; bicycle 
lights; bicycle reflectors; chandeliers; disinfectant dispensers for 
toilets; dispensing units for air fresheners; electric blankets; 
electric fans; electric kettles; electric lamps; electric lights for 
Christmas trees; electric popcorn poppers; electric toasters; 
electric vaporizers namely medical vaporizers, insect vaporizers; 
flashlights; globes for lamps; hair dryers; ice boxes; lamp 
casings; lamp mantles; lamp reflectors; lamp shades; lamps 
namely floor, desk, table, bedside, lava, nursery, solar, medical, 
night, dental, head, oil, sun, fluorescent, halogen, LED; 

lampshade holders; lanterns; non-electric pocket warmers, 
namely, chemically-activated heating packets for non-electric 
pocket warmers, namely, chemically-activated heating packets 
for warming hands; ornamental fountains; outdoor portable 
lighting products, namely, headlamps; pen lights; reading lights; 
toilet seats; water purifying apparatus namely water purifiers, 
water sterilizers, water filters for domestic use; water sterilizers; 
bracelets; buckles for watchstraps; clocks; horological and 
chronometric instruments namely watches, clocks, stopwatches, 
chronographs and parts thereof; imitation jewelry; jewelry chains; 
jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; necklaces; ornaments 
of precious metal namely jewelry; pendants; watches; ball pens; 
bibs of paper; bookmarks; books in the field of cartoon 
characters; boxes of cardboard or paper; calendars; chalks; 
children's books; color pencil sets; color pencils, crayons; 
coloring books; comic books; drawing instruments namely pens, 
pencils, rollerball markers, highlighters, rulers, technical pens, 
watercolour pencils, color pencils, chalk, oil pastels, crayons, 
poster colors, water colors; drawing paper; drawing rulers; 
erasing products namely correcting tape, erasers, erasing fluids; 
fountain pens; gift boxes; glue for stationery and household 
purposes; greeting cards; loose-leaf binders; lunch bags; musical 
greeting cards; note books; packing paper, wrapping paper and 
packaging materials namely plastic bags, plastic film, plastic 
pellets, cardboard boxes, wrapping paper; pads namely memo, 
note, sketch, drawing; paintings; paper napkins; paper staplers; 
party ornaments of paper; paste for stationery and household 
purposes namely general use adhesives, glue for stationery and 
household use; pen and pencil cases and boxes; pencil 
sharpeners; pencils; pens; photograph albums; place mats and 
coasters of paper and cardboard; posters; printed periodical 
publications, newspapers and magazines in the fields of video 
games, animated characters, and online entertainment; rubber 
stamps; stationery namely pens, pencils, writing paper, 
notepads, folders, notebooks, stencils, sharpeners, stickers, 
writing cases, paper sheets, clips, staplers, cards, telephone 
books, letter paper, fluorescent pens, staple removers, scissors, 
stick notes, finger moisteners, desk calendars, envelopes; 
stickers; table cloths of paper; table linen of paper; writing 
instruments; writing pads, memo pads, writing paper; wallpaper 
stencils; all-purpose carrying bags; animal leashes; backpacks; 
bags for sports; book bags; briefcases; carrying cases; collars for 
pets; duffel bags; handbags; key cases; leather or leather-board 
boxes; luggage tags; luggage; messenger bags; pouches of 
leather; pouches of textile; purses; school satchels; sling bags 
for carrying infants; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry 
cases sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets; 
bamboo blinds; beds; book shelves; boxes of wood or plastic; 
chairs; corks; cradles; cupboards; curtain hooks; curtain rails; 
curtain rings; curtain rods; curtain tie-backs; cushions; desks; 
dressing tables; easy chairs; figurines and statuettes made of 
plaster, plastic, wax and wood; fire screens for domestic use; 
furniture namely bedroom, dining, patio, kitchen, bathroom, living 
room, dining room, computer, lawn, office, outdoor, aquarium, 
garden, headboards; garment covers; high chairs for babies; 
household decorative accessories namely mirrors; non-metal 
and non-leather key chains; non-metal baskets and baskets for 
domestic use namely bread baskets, flower baskets, laundry 
baskets, picnic baskets, sewing baskets; non-metal bed fittings; 
non-metal clothes hooks; non-metal key rings; photograph 
frames; picture frames; pillows; playpens for babies; sleeping 
bags; statues of wood, wax, plaster and plastic; toy boxes; wind 
chimes; works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax 



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 95 November 05, 2014

and wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath 
brushes; bath products, namely, body sponges; beverage 
glassware; beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; troughs namely 
domestic beverageware namely drinking troughs, livestock 
watering troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; 
vacuum bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of 
art of porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; 
bath linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; 
cloths namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning 
cloths; cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or 
tiebacks of textile; curtains; fabrics for textile use; furniture 
coverings of textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; 
pillowcases; quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels 
namely bath, beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, 
sports, sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall 
hangings of textile; articles of clothing, namely swimwear, 
swimsuits, sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, 
gloves, mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, 
bathrobes, hats, caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty 
hose, shoes, sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, 
masquerade costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, 
shirts, outerwear namely outdoor winter clothing, shorts, 
dresses, skirts, coats, vests, sweaters, ties, scarves, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, gowns; bibs, not of paper namely baby bibs, 
sports bibs, cloth bibs, ski bibs; children's and infant's apparel; 
footwear namely boots, shoes, sandals, slippers, socks, swim 
fins, ski boots, clogs; headwear namely hats, tiaras, caps, 
toques, headbands, hairnets, sports helmets, sports headgear; 
wrist bands; bath mats; carpets and rugs; door mats; floor 
coverings; foam mats; linoleum; wall hangings, not of textile; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; gambling 

machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys; 
home video game machines for use with external display 
screens or monitors; virtual reality headsets and helmets for use 
in playing video games. SERVICES: (1) Entertainment namely 
competitions in the field of computer and video games; 
entertainment services, namely providing online computer 
games and online video games that are accessible and playable 
via mobile and cellular phones and other wireless devices; 
entertainment services, namely the provision of continuing 
entertainment and news programs featuring entertainment 
information delivered by global communication and computer 
networks; entertainment services, namely providing a web site in 
the field of music, video games, and animated cartoon 
characters; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing 
touch and voice driven online computer games for digital mobile 
devices; entertainment, namely, a continuing entertainment 
animated cartoon show broadcasted over global and local area 
computer networks; on-line gaming services; online multiplayer 
video game tournaments; production of television programs, 
radio programs, motion picture films, animated motion picture 
films, video games and news webcasts via global communication 
and computer networks; providing an Internet website portal in 
the field of music, video games, and animated cartoon 
characters; providing downloadable audio and video files in the 
field of entertainment relating to interactive computer game 
software, interactive video game software and interactive 
computer and video games, via electronic, wireless and 
computer networks; providing games for use on mobile devices; 
providing news and information in the field of entertainment 
regarding interactive computer game software, interactive video 
game software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking that may be downloaded 
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from a global computer network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs 
and other multimedia entertainment materials namely animated 
videos, music videos featuring animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
28, 2012 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
March 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010747269 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 

personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Après-rasage; 
antisudorifiques; produits pour l'aromathérapie; aromatisants, 
nommément parfums, assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour 
bébés; sels de bain; masques de beauté; bain moussant; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; aromatisants à gâteau 
[huiles essentielles]; lait démaquillant de toilette; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; dentifrices; 
désodorisants et déodorants; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; 
mascara; hydratants pour la peau; rince-bouches, à usage autre 
que médical; produits de soins des ongles; vernis et laques à 
ongles et dissolvants connexes; produits pour le bain non 
médicamenteux; parfumerie; parfums; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits pour le soin et le 
nettoyage des cheveux et de la peau, nommément séchoirs à 
cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, inhalateur de 
vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des cheveux et de 
la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de rasage; 
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; 
crèmes et lotions pour la peau et le visage; hydratant pour la 
peau; savons, nommément savons pour la peau, savons à 
vaisselle, savons à lessive, savons à raser; écran solaire total; 
produits solaires; produits en vaporisateur pour tatouages 
temporaires et pochoirs connexes vendus comme un tout; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de toilette; articles 
de toilette, nommément pinces à épiler, brosses à cheveux, 
pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires, téléphones, 
téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; 
supports numériques, nommément CD et DVD contenant des 
livres, des films, de la musique, des photos, des cours de langue 
et des jeux informatiques, cartes mémoire; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés USB 
portatives, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux 
à mémoire flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de 
lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture 
prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; 
commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute; tapis de 
souris; haut-parleurs; appareils photo; microphones; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de disques 
compacts, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et 
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enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et encodeurs 
MP3, lecteurs de minidisques, radios, caméras, caméras vidéo; 
disques optiques vierges; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-
lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément glacières, 
manchons et contenants isothermes pour boissons pour 
bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau et 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, pochoirs pour papier peint; blocs-notes, 

chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, 
autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; carillons éoliens; objets 
d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
baignoires pour bébés; bassins, nommément lavabos; brosses 
de bain; produits de bain, nommément éponges pour le corps; 
verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément 
tasses, verres, grandes tasses, articles pour boissons en verre; 
cages à oiseaux; bouteilles, vendues vides, nommément 
bouteilles isothermes, bouteilles à eau, bouteilles de plastique; 
bols; seaux, nommément seaux à glace, seaux à vin, seaux à 
champagne, seaux jouets en plastique, seaux de nettoyage; 
cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; 
chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de nettoyage; 
articles de protection, nommément sous-verres, dessous de 
patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en verre; 
mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-bouchons; 
vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et soucoupes, 
bols, bols de service et plateaux de service; tasses; planches à 
découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; 
tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; brûleurs à huiles 
parfumées; gants pour travaux ménagers; outils de toilettage 
pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; 
brosses à cheveux; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses de planche 
à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à mélanger; 
cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en métal; 
décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en 
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cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; assiettes en 
papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique vendus vides; 
pichets; glacières portatives; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; porte-savons; éponges à usage domestique; statues en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons pour bouteilles 
en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en 
faïence, en terre cuite et en porcelaine; théières; brosses à 
toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; 
porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; plateaux pour la 
maison, nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes 
à courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; cuvettes, 
nommément articles ménagers pour liquides, nommément 
abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour animaux, 
gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à papier; 
arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de lit; 
couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates, 
foulards, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
peignoirs; bavoirs et dossards, autres qu'en papier, nommément 
bavoirs pour bébés, dossards de sport, bavoirs en tissu, 
dossards de ski; vêtements pour enfants et nourrissons; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, chaussettes, palmes de plongée, bottes de ski, 
sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, diadèmes, 
casquettes, tuques, bandeaux, résilles, casques de sport, 
couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de baignoire; tapis et 
carpettes; paillassons; revêtements de sol; tapis en mousse; 
linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint; 
figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques 
d'arcade; vêtements pour jouets; ballons; balles et ballons pour 
jeux, nommément balles et ballons de sport, balles de jeu en 
caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à 
piles ou à batterie; jeux de plateau; bobsleighs; nécessaires à 
bulles de savon; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; 
poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux 
informatiques; jouets de fantaisie électroniques, nommément 
jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient les 
voix et les sons; appareils de pari; patins à glace; jouets pour 
nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux 
audiovisuels de poche interactifs avec écrans à cristaux liquides 
non conçus pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de 
cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; 

jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; 
billards électriques; personnages jouets en plastique; jouets en 
peluche; protections pour le sport; marionnettes; patins à 
roulettes; personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; 
jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de 
patinage avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets 
pour l'eau; jouets à remonter; appareils de jeux vidéo pour la 
maison pour utilisation avec des écrans d'affichage 
indépendants ou des moniteurs; casques d'écoute et casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo. SERVICES: (1) Divertissement, 
nommément compétitions dans le domaine de l'informatique et 
des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur 
des téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils 
sans fil; services de divertissement, nommément offre de séries 
d'émissions de divertissement et d'information sur le 
divertissement diffusées sur des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web dans le domaine de la musique, 
des jeux vidéo et des personnages de dessins animés; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne à commande tactile et vocale pour les 
appareils numériques mobiles; divertissement, nommément 
série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de 
jeux en ligne; tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions de 
nouvelles diffusés par des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; offre d'un portail Web dans les 
domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables 
dans les domaines du divertissement concernant des logiciels de 
jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre de jeux pour appareils mobiles; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements vidéo et 
audio non téléchargeables sur des personnages de dessins 
animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
réseaux électroniques, sans fil et informatiques; services de 
conception graphique par ordinateur, nommément création 
d'images d'animation générées par ordinateur; services de 
conseil en matériel informatique et en logiciels; programmation 
informatique; services de conseil en matière de logiciels; analyse 
de systèmes informatiques; conversion de données d'un support 
physique vers un support électronique; conception de systèmes 
informatiques; développement et conception de logiciels, ainsi 
que services de conseil connexes; développement et conception 
de logiciels à commande tactile et vocale pour des appareils 
électroniques mobiles, ainsi que services de conseil connexes; 
génie dans le domaine de l'informatique; hébergement d'un site 
Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels 
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éducatifs pour enfants et de logiciels de communication 
permettant l'accès multiutilisateur à Internet et à des bases de 
données en ligne pour le réseautage social, de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réseautage social 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
services d'assemblage, d'entretien et de maintenance de 
logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de 
logiciels à commande tactile et vocale pour des appareils 
électroniques mobiles. (2) Services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; services de production de films et de vidéos 
d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables, nommément des vidéos 
d'animation et des vidéos musicales présentant des 
personnages de dessins animés; publication multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; production de films, de 
contenu audio, de musique et de vidéos; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; production, 
distribution et location de films; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 janvier 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 22 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010747269 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,592,984. 2012/09/06. Ithaka Harbors, Inc., 151 East 61st 
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Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

SERVICES: Providing information and advice to educational and 
cultural institutions, libraries, faculty members, administrators, 
scholarly societies, academic publishers, scholarly archives, and 
others in the fields of education and scholarship regarding 
financial sustainability and distribution of resources; Research 
and advice in the field of education and issues affecting 
education and the scholarly community, namely, online learning, 
open educational resources, teaching and research methods, 
collaboration, information discovery, digitization of scholarly 
content, sustainability of scholarly resources and institutions, and 
preservaton of scholarly content; providing online publications, 
namely research papers and scholarly reports that provide 
information on issues affecting education and the scholarly 
community including online learning, open educational 
resources, teaching and research methods, collaboration, 
information discovery, digitization of scholarly content, 
sustainability of scholarly resources and institutions, and 
preservation of scholarly content; Consulting, research, and 
strategic planning services in the fields of education, namely, 
assisting educational and cultural institutions, libraries, faculty 
members, administrators, scholarly societies, academic 
publishers, scholarly archives, and others in the field to 
understand and use technology to facilitate learning, teaching, 
research, collaboration, discovery of scholarly content, 
digitization of scholarly content, preservation of scholarly 
content, and innovation; technical research and advice in the 
field of new technologies related to the preservation of analog 
and digital data in electronic or other media; conducting product 
research studies for others on new technologies related to the 
preservation of analog and digital data in electronic or other 
media; and conducting of feasibility studies in the field of new 
technologies related to the preservation of analog and digital 
data in electronic or other media. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85710978 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
22, 2013 under No. 4,420,711 on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils aux 
établissements d'enseignement et à vocation culturelle, aux 
bibliothèques, aux professeurs, aux administrateurs, aux 
sociétés savantes, aux éditeurs scolaires, aux archives 
scolaires, et à des tiers dans les domaines de l'éducation et des 
bourses ayant trait à la viabilité financière et à la distribution des 
ressources; recherche et conseils dans les domaines de 
l'éducation et des questions touchant l'éducation et les 
chercheurs, nommément apprentissage en ligne, ressources 
pédagogiques ouvertes, méthodes d'enseignement et de 
recherche, collaboration, découverte d'information, numérisation 
de contenu érudit, durabilité des ressources et des institutions 
érudites et préservation de contenu érudit; offre de publications 
en ligne, nommément documents de recherche et rapports 
érudits qui contiennent de l'information sur des questions 
touchant l'éducation et la communauté scolaire, y compris 
formation en ligne, ressources pédagogiques ouvertes, 
méthodes d'enseignement et de recherche, collaboration, 
découverte d'information, numérisation de contenu érudit, 
durabilité des ressources et des institutions érudites, et 
préservation de contenu érudit; services de consultation, de 
recherche et de planification stratégique dans les domaines de 
l'éducation, nommément aide aux établissements 
d'enseignement et à vocation culturelle, aux bibliothèques, aux 
professeurs, aux administrateurs, aux sociétés savantes, aux 
éditeurs scolaires, aux archives scolaires, et à des tiers dans le 
domaine pour comprendre et utiliser la technologie afin de 
faciliter l'apprentissage, l'enseignement, la recherche, la 
collaboration, la découverte de contenu érudit, la numérisation 
de contenu érudit, la préservation de contenu érudit, et 
l'innovation; recherche et conseils techniques dans le domaine 
des nouvelles technologies concernant la préservation de 
données analogiques et numériques sur supports électroniques 
ou autres; réalisation d'études sur la recherche de produits pour 
des tiers sur les nouvelles technologies concernant la 
préservation de données analogiques et numériques sur 
supports électroniques ou autres; réalisation d'études de 
faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies 
concernant la préservation de données analogiques et 
numériques sur supports électroniques ou autres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85710978 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. 4,420,711 en liaison avec les services.

1,594,218. 2012/09/14. Bowen Block, 610 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T3

BarTabs
WARES: Mobile application that allows users to view live 
information namely statistical information on number of single 
males and females present at venue, presence of a line up or 
wait at the venue, friends currently at venue, special promotions 
and events at venue, comments and feedback from other users 
about the venue, detailed information about the types of people 

attending the venue including occupation, spoken languages, 
education, home town, ages and persistent information namely 
address and contact information of venue, hours of operation, 
website link about bars, restaurants and night clubs, allowing 
users to make informed decisions as to which venues to attend. 
Advertising space for registered venues. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application mobile qui permet aux 
utilisateurs de visualiser de l'information en direct, nommément 
de l'information statistique sur le nombre d'hommes et de 
femmes célibataires présents dans un lieu, de l'information sur la 
présence d'une file ou sur l'attente dans le lieu, sur les amis 
présents dans le lieu, sur les promotions et les évènements en 
cours dans le lieu, des commentaires d'autres utilisateurs sur le 
lieu, de information détaillée sur le genre de personnes 
présentes dans le lieu, y compris sur leurs emplois, leurs 
langues parlées, leurs niveaux d'éducation, leur villes natales, 
leurs âges et de l'information permanente, nommément l'adresse 
et les coordonnées du lieu, les heures d'ouverture, des 
hyperliens concernant des bars, des restaurants et des boîtes de 
nuit, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions 
éclairées sur le choix des lieux auxquels se rendre. Espace 
publicitaire pour les lieux inscrits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,037. 2012/09/27. Meng Liu, 7575 Davies St., Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Electronics namely, cable connectors, audio/video 
cable connectors, audio/video cables, audio/video cable 
converters and audio/video cable adapters. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
connecteurs de câble, connecteurs de câble audio-vidéo, câbles 
audio-vidéo, convertisseurs pour câbles audio-vidéo et 
adaptateurs de câble audio-vidéo. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,596,339. 2012/09/28. INSIDE SECURE, société anonyme à 
directoire, 41 Parc Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, Cedex 
3, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et le mot SECURE sont gris. Le V à 
l'intérieur du cercle et le mot VAULT sont noirs. Le point à 
l'intérieur du cercle au-dessus du V est orange.

MARCHANDISES: Composants électroniques nommément 
puces téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de 
données (CPU), circuits électroniques, circuits intégrés, 
microcircuits nommément microcircuits électriques, 
électroniques, informatiques et optiques, circuits imprimés, semi-
conducteurs, processeurs nommément central process unit 
(CPU) nommément unité centrale de traitement pour l'exécution 
des programmes informatiques, microprocesseurs, 
microcontrôleurs, puces nommément puces d'ordinateurs, puces 
électroniques, puces pour semiconducteurs; cartes à puces 
vierge, cartes à puces encodées contenant des programmes 
nommément utilisées dans le domaine monétique, du transport, 
des télécommunications, de la téléphonie, de l'identification, de 
la sécurité informatique; cartes à mémoires nommément pour 
dispositifs électroniques audio et vidéo, pour téléphones 
portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour caméras, pour 
appareils photos, serrures électriques et électroniques; cartes de 
paiement électronique, cartes de contrôle d'accès, cartes 
d'identification; appareils, instruments et équipements de 
communication par radio à très courte distance et par champ 
proche nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente. Date de 
priorité de production: 02 avril 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 909 863 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 circle and 
the word SECURE are grey. The V inside the circle and the word 
VAULT are black. The dot inside the circle above the V is 
orange.

WARES: Electronic components, namely telephone chips and 
electronic chips for data management (CPUs), electronic circuits, 
integrated circuits, microcircuits, namely electric, electronic, 
computer and optical microcircuits, printed circuits, 
semiconductors, processors, namely central processing units 
(CPUs), namely central processing units for running computer 
programs, microprocessors, microcontrollers, chips, namely 
computer chips, electronic chips, semiconductor chips; blank 
smart cards, encoded smart cards containing programs, namely 
for use in the fields of electronic cash, transportation, 
telecommunications, telephony, identification, computer security; 
memory cards, namely for electronic audio and video devices, 
portable telephones, computers, readers, cameras, photographic 

cameras, electric and electronic locks; electronic payment cards, 
access control cards, identification cards; apparatus, instruments 
and equipment for very short-distance and near-field radio 
communications, namely computer terminals used in the fields of 
payments, finance, telephony and telecommunications, 
transportation, access control, identification of individuals and 
goods, sales. Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 909 863 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

EVOKE
WARES: Architectural lighting fixtures and parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on wares. 
Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/671,907 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 12, 2013 under No. 4433493 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage architectural et pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671,907 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4433493 en liaison avec les marchandises.

1,596,808. 2012/10/03. Medidata Solutions, Inc., 79 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Medidata Clinical Cloud
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in managing data and information in the field 
of medical clinical trials and research; downloadable software in 
the nature of a mobile application for use in medical clinical trials, 
research monitoring and events capture in the nature of 
gathering and organizing information and data generated in 
medical clinical trials and research; computer software for use in 
managing data and information in the field of medical clinical 
trials and research, namely clinical trial design and protocol 
development, clinical trial planning and management, clinical trial 
user and learning management, clinical trial operational reporting 
and analytics, clinical trial randomization and trial supply 
management, clinical trial monitoring and events capture and 
clinical data capture, management and reporting. SERVICES:
Software as a service (SaaS) services featuring software for use 
in managing data and information in the field of medical clinical 
trials and research, clinical trial monitoring and events capture in 
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the nature of gathering and organizing information and data 
generated in medical clinical trials and research, clinical data 
capture, management and reporting in the nature of the results 
of medical clinical trials and research; providing online non-
downloadable software for use in managing data and information 
in the field of medical clinical trials and research, namely clinical 
trial design and protocol development, clinical trial planning and 
management, clinical trial user and learning management, 
clinical trial operational reporting and analytics, clinical trial 
randomization and trial supply management, clinical trial 
monitoring and events capture and clinical data capture, 
management and reporting. Priority Filing Date: September 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/737,002 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,463,785 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile pour la gestion de données et d'information 
dans les domaines des essais cliniques et de la recherche 
médicale; logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile 
pour les essais cliniques, la surveillance de travaux de recherche 
et la saisie d'évènements, à savoir collecte et organisation 
d'information et de données obtenues dans le cadre d'essais 
cliniques et de recherches médicales; logiciel pour la gestion de 
données et d'information dans les domaines des essais cliniques 
et de la recherche médicale, nommément la conception d'essais 
cliniques et l'élaboration de protocoles, la planification et la 
gestion d'essais cliniques, la gestion des utilisateurs et de 
l'apprentissage pour les essais cliniques, la production 
d'analyses et de rapports opérationnels concernant les essais 
cliniques, la répartition aléatoire d'essais cliniques et la gestion 
de l'approvisionnement pour les essais, la surveillance d'essais 
cliniques et la saisie d'évènements ainsi que la saisie et la 
gestion de données cliniques et la production de rapports 
connexes. SERVICES: Solutions de logiciel-service pour la 
gestion de données et d'information dans les domaines des 
essais cliniques et de la recherche médicale, surveillance 
d'essais cliniques et saisie d'évènements, à savoir collecte et 
organisation d'information et de données obtenues dans le cadre 
d'essais cliniques et de recherches médicales, saisie et gestion 
de données cliniques et production de rapports connexes, à 
savoir de résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de données et d'information dans les domaines des 
essais cliniques et de la recherche médicale, nommément la 
conception d'essais cliniques et l'élaboration de protocoles, la 
planification et la gestion d'essais cliniques, la gestion des 
utilisateurs et de l'apprentissage pour les essais cliniques, la 
production d'analyses et de rapports opérationnels concernant 
les essais cliniques, la répartition aléatoire d'essais cliniques et 
la gestion de l'approvisionnement pour les essais, la surveillance 
d'essais cliniques et la saisie d'évènements ainsi que la saisie et 
la gestion de données cliniques et la production de rapports 
connexes. Date de priorité de production: 24 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737,002 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 services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 

4,463,785 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,814. 2012/10/03. McWilliam's Wines Group Limited, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales, 2190, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARMCHAIR CRITIC
WARES: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,815. 2012/10/03. Medidata Solutions, Inc., 79 Fifth 
Avenue, New York, New York, 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Medidata Patient Cloud
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in managing data and information in the field 
of medical clinical trials and research; downloadable software in 
the nature of a mobile application for use in medical clinical trials, 
research monitoring and events capture in the nature of 
gathering and organizing information and data generated in 
medical clinical trials and research; computer software for use in 
managing data and information in the field of medical clinical 
trials and research, namely clinical trial design and protocol 
development, clinical trial planning and management, clinical trial 
user and learning management, clinical trial operational reporting 
and analytics, clinical trial randomization and trial supply 
management, clinical trial monitoring and events capture and 
clinical data capture, management and reporting. SERVICES:
Software as a service (SaaS) services featuring software for use 
in managing data and information in the field of medical clinical 
trials and research, clinical trial monitoring and events capture in 
the nature of gathering and organizing information and data 
generated in medical clinical trials and research, clinical data 
capture, management and reporting in the nature of the results 
of medical clinical trials and research; providing online non-
downloadable software for use in managing data and information 
in the field of medical clinical trials and research, namely clinical 
trial design and protocol development, clinical trial planning and 
management, clinical trial user and learning management, 
clinical trial operational reporting and analytics, clinical trial 
randomization and trial supply management, clinical trial 
monitoring and events capture and clinical data capture, 
management and reporting. Priority Filing Date: September 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/737,007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 103 November 05, 2014

under No. 4,496,786 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile pour la gestion de données et d'information 
dans les domaines des essais cliniques et de la recherche 
médicale; logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile 
pour les essais cliniques, la surveillance de travaux de recherche 
et la saisie d'évènements, à savoir collecte et organisation 
d'information et de données obtenues dans le cadre d'essais 
cliniques et de recherches médicales; logiciel pour la gestion de 
données et d'information dans les domaines des essais cliniques 
et de la recherche médicale, nommément la conception d'essais 
cliniques et l'élaboration de protocoles, la planification et la 
gestion d'essais cliniques, la gestion des utilisateurs et de 
l'apprentissage pour les essais cliniques, la production 
d'analyses et de rapports opérationnels concernant les essais 
cliniques, la répartition aléatoire d'essais cliniques et la gestion 
de l'approvisionnement pour les essais, la surveillance d'essais 
cliniques et la saisie d'évènements ainsi que la saisie et la 
gestion de données cliniques et la production de rapports 
connexes. SERVICES: Solutions de logiciel-service pour la 
gestion de données et d'information dans les domaines des 
essais cliniques et de la recherche médicale, surveillance 
d'essais cliniques et saisie d'évènements, à savoir collecte et 
organisation d'information et de données obtenues dans le cadre 
d'essais cliniques et de recherches médicales, saisie et gestion 
de données cliniques et production de rapports connexes, à 
savoir de résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de données et d'information dans les domaines des 
essais cliniques et de la recherche médicale, nommément la 
conception d'essais cliniques et l'élaboration de protocoles, la 
planification et la gestion d'essais cliniques, la gestion des 
utilisateurs et de l'apprentissage pour les essais cliniques, la 
production d'analyses et de rapports opérationnels concernant 
les essais cliniques, la répartition aléatoire d'essais cliniques et 
la gestion de l'approvisionnement pour les essais, la surveillance 
d'essais cliniques et la saisie d'évènements ainsi que la saisie et 
la gestion de données cliniques et la production de rapports 
connexes. Date de priorité de production: 24 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737,007 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 janvier 2014 sous le No. 4,496,786 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.

1,596,821. 2012/10/03. Exelixis, Inc., 210 East Grand Avenue, 
South San Francisco, California 94080, 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

COMETRIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, pain, infection, inflammation, disorders of the endocrine 

system, namely growth and thyroid disorders, hormone disorders 
related to the breast, hormone disorders related to the prostate, 
bone disorders, and mental disorders, namely autism; 
analgesics; psychotropics; anti-infectives; anti-inflammatories; 
anti-cancer preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,354,494 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, de la douleur, des infections, de 
l'inflammation, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde, des troubles hormonaux liés aux seins, des troubles 
hormonaux l iés à la prostate, des troubles osseux et des 
troubles mentaux, nommément de l'autisme; analgésiques; 
psychotropes; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations 
anticancéreuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 
4,354,494 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,883. 2012/10/03. Madison Chemical Industries Inc., 490 
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

IT'S NOT MAGIC. IT'S JUST 
CHEMISTRY

WARES: Corrosion inhibiting paint type coatings. Used in 
CANADA since September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de type peinture anticorrosion. 
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,940. 2012/10/04. Rotam Agrochem International Co. Ltd., 
7/F, Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai Wan, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ROTAM TRAIT DEVELOPMENT
WARES: Agricultural chemicals; fertilizers, fertilizing 
preparations; soil improvers, namely blood meal, bone meal, 
compost, compost tea, humus, manure, mulch, peat, potting soil, 
top soil, wood chips and vermiculite; soil fertilizers; manures, 
namely, manures for agriculture, horticulture and forestry; earth 
for growing plants; preparations for plants namely preparations 
for plants containing trace elements, namely, mineral salts, 
synthetic chelates, kelp meal, seaweed extract, rock phosphate, 
greensand, granite dust; soil conditioning preparations namely 
soil conditioning chemicals; substances for preserving seeds, 
namely, storage fungi, wood ash, silica gel; plant growth 
regulating preparations, namely, phytohormones, defoliants, 
ethylene inhibitors, ethylene releasers, growth retardants; 
diagnostic substances used in agriculture namely, heavy metals, 
bioavailability, radioactive, isotopes, elements; biological 
preparations, other than for medical or veterinary purposes 
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namely, plant enzymes, plant growth hormones, antibiotics, plant 
extract, root extract, soil alkaloids, semiochemicals, microbial 
enzymes, biopesticudes for use in breeding crops, biochemicals 
namely enzymes, phermones, hormones, secondary metabolite, 
namely atropine, flavonoids, cyanogenic glycoside, phytic acid, 
gossypol, phytoestrogens, carotenoids for use in scientific 
research and agriculture; substances for promoting plant growth 
namely, fertilizers and plant hormones [phytohormones]; 
pharmaceutical products, namely, oxytetracycline hydrochloride, 
oxytetracycline base, vitamins, veterinary pre-mixes containing
oxytertracycline hydrochloride, oxytetracycline base and vitamins 
to be mixed with animal feed, and antibiotics, namely, 
sulfonamides, antituberculotics, antiparasitics, antineoplastics, 
cardiovascular drugs and diuretics, steroids, vitamins, 
antipyretics and analgesics, sedatives and tranquilizers, 
respiratory agents, gastrointestinal agents and amino acids, and 
biochemical pharmaceuticals, namely crude heparin sodium, 
human crude, namely refined urokinas and HCG (chorionic 
gonadotrophic hormone); veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, chemical reagents for formulating and 
manufacturing veterinary medicines; veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, antibiotics, pain relief medication, 
antioxidants, vaccines, animal feed containing trace elements of 
minerals for preventing and destroying ectoparasites and 
endorparasites and other infectious diseases in farm animals 
and companion animals; veterinary pharmaceutical preparations 
in the form of food nutritional supplements for animals, namely, 
vitamins, minerals, fibres, protein, carbohydrates for the 
treatment of parasites in livestock and companion animals and 
for the support of the ongoing healthy diet of animals; non-
medicated food additives, namely, dietary supplements for 
animals to support the ongoing healthy diet of animals; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, bandages and 
topical lotions; dietetic substances adapted for medical use 
namely, vitamins, minerals, fibres, protein, carbohydrates, micro-
nutrients, and antibiotics and food for babies; plasters, materials 
for dressings, namely bandages and gauze; material for stopping 
teeth, dental wax; household and industrial disinfectants; 
pesticides for destroying vermin, namely insects, rats and mice; 
fungicides, herbicides, parasiticides, insecticides, acaricides, 
nematocides, rodenticides; insect growth regulators; 
preparations for protecting plants from disease; preparations for 
activating biological resistance to insects, bacteria, fungus, 
parasites and weeds in plants and seeds; agricultural, 
horticultural and forestry products, namely, grains, trees, plants, 
agricultural seeds, seedlings, young plants for propagating and 
grains; live trees; living plants; natural plants and flowers; live 
animals, namely, dogs, cats, horses, cattle, sheep, goats, pigs, 
rabbits, birds, chickens, geese, ducks, fish, turtles, donkeys, 
camels; fresh fruits and vegetables; nuts; seeds, namely 
agricultural seeds, bird seeds, edible seeds, flax seeds, flower 
seeds, grass seeds, sunflower seeds; unprocessed cereal 
seeds; unprocessed malt grain; unprocessed wheat; Pinang; 
beet; additives to fodder; fodder, pet food; products for-animal-
litter namely wood shavings, litter for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles; engrais, 
produits fertilisants; produits d'amendement du sol, nommément 
farine de sang, farine d'os, compost, infusion de compost, 
humus, fumier, paillis, tourbe, terre de rempotage, terre végétale, 
copeaux de bois et vermiculite; engrais pour le sol; fumier, 
nommément fumier pour l'agriculture, l'horticulture et la 

foresterie; terre pour la culture de plantes; produits pour plantes, 
nommément produits pour plantes contenant des oligo-éléments, 
nommément sels minéraux, chélates synthétiques, farine de 
varech, extrait d'algues, phosphorite, argile verte, poudre de 
granit; produits d'amendement du sol, nommément produits 
chimiques pour l'amendement du sol; substances pour préserver 
les semences, nommément flore de stockage, cendre de bois, 
gel de silice; produits pour régulariser la croissance des plantes, 
nommément phytohormones, défoliants, inhibiteurs d'éthylène, 
libérateurs d'éthylène, ralentisseurs de croissance; substances 
de diagnostic pour l'agriculture, nommément métaux lourds, 
substances biodisponibles, substances radioactives, isotopes, 
éléments; préparations biologiques, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, nommément enzymes de plantes, hormones de 
croissance des plantes, antibiotiques, extraits de plantes, extrait 
de racines, alcaloïdes du sol, substances sémiochimiques, 
enzymes microbiennes, biopesticides pour l'amélioration 
génétique des cultures, produits biochimiques, nommément 
enzymes, phéromone, hormones, métabolite secondaire, 
nommément atropine, flavonoïdes, glycoside cyanogène, acide 
phytique, gossypol, phytoestrogènes, caroténoïdes pour la 
recherche scientifique et l'agriculture; substances pour stimuler 
la croissance des plantes, nommément engrais et hormones 
pour les plantes [phytohormones]; produits pharmaceutiques, 
nommément chlorhydrate d'oxytétracycline, base 
d'oxytétracycline, vitamines, prémélanges à usage vétérinaire 
contenant du chlorhydrate d'oxytétracycline, de la base 
d'oxytétracycline et des vitamines à mélanger aux aliments pour 
animaux, ainsi qu'antibiotiques, nommément sulfamides, 
antituberculeux, antiparasitaires, médicaments antinéoplasiques, 
médicaments pour l'appareil cardiovasculaire et diurétiques, 
stéroïdes, vitamines, antipyrétiques et analgésiques, sédatifs et 
tranquillisants, agents pour les voies respiratoires, agents pour le 
système gastro-intestinal et acides aminés, ainsi que produits 
pharmaceutiques biochimiques, nommément héparine sodique 
brute, substances humaines brutes, nommément urokinase 
raffinée et hCG (gonadotrophine chorionique humaine); 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément réactifs 
chimiques pour la préparation et la fabrication de médicaments 
vétérinaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément antibiotiques, médicaments pour le soulagement de 
la douleur, antioxydants, vaccins, nourriture pour animaux 
contenant des oligo-éléments de minéraux pour prévenir et 
éliminer les ectoparasites et les endoparasite et autres maladies 
infectieuses chez les animaux d'élevage et les animaux 
domestiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires, à 
savoir suppléments alimentaires pour les animaux, nommément 
vitamines, minéraux, fibres, protéines, glucides pour le 
traitement contre les parasites chez le bétail et les animaux 
domestiques ainsi que pour favoriser une alimentation saine 
continue chez les animaux; additifs alimentaires non 
médicamenteux, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux pour favoriser une alimentation saine continue chez les 
animaux; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
bandages et lotions topiques; substances diététiques à usage 
médical, nommément vitamines, minéraux, fibres, protéines, 
glucides, micronutriments et antibiotiques, ainsi qu'aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
bandages et gaze; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants domestiques et industriels; pesticides pour éliminer 
les ravageurs, nommément les insectes, les rats et les souris; 
fongicides, herbicides, parasiticides, insecticides, acaricides, 
nématicides, rodenticides; régulateurs de croissance des 
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insectes; produits pour protéger les plantes des maladies; 
produits pour activer la résistance biologique des plantes et des 
semences aux insectes, aux bactéries, aux champignons, aux 
parasites et aux mauvaises herbes; produits agricoles, horticoles 
et forestiers, nommément graines, arbres, plantes, semences 
agricoles, plants, jeunes plants pour la propagation ainsi que 
graines; arbres vivants; plantes vivantes; plantes et fleurs 
naturelles; animaux vivants, nommément chiens, chats, 
chevaux, bovins, moutons, chèvres, porcs, lapins, oiseaux, 
poulets, oies, canards, poissons, tortues, ânes, chameaux; fruits 
et légumes frais; noix; graines et semences, nommément 
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines comestibles, 
graines de lin, graines de fleurs, semences de gazon, graines de 
tournesol; graines de céréales non transformées; grain de malt 
non transformé; blé non transformé; pinang; betteraves; additifs 
de fourrage; fourrage, aliments pour animaux de compagnie; 
produits pour litière, nommément copeaux de bois, litière pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,421. 2012/10/09. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, New York, New York  10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLAMOUR
WARES: Pens, pencils, file folders, notebooks, binders, self-
stick adhesive notes, highlighting pens and markers, felt tip 
markers, writing stationery, stationery personal organizers, 
planners, calendars, dry erase boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, crayons, chemises de classement, 
carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, stylos et 
marqueurs surligneurs, marqueurs à pointe feutre, articles de 
papeterie, range-tout, agendas, calendriers, tableaux blancs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,845. 2012/10/11. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Buying and distribution services, namely: 
negotiating, purchasing and promoting goods and services in the 
field of home appliances to benefit independent merchants. (2) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of the following machines and their components: small 
electric kitchen appliances, dishwashers, washing machines, 
wringing machines for laundry, ironing machines and drilling 

machines. (3) Retail store services featuring the sale, repair, 
rental and servicing of home appliances, namely: lighting 
fixtures, electric heaters, steam-generating appliances, namely: 
steam irons and steam cookers, cooking appliances, namely: hot 
plates, slow cookers, microwave ovens, coffee makers, food 
processors, blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines 
and toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely: carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
appliances. (7) Advertising and promotion of wares and services 
of others; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation, achat et promotion de produits et de services dans 
le domaine des appareils électroménagers pour des 
commerçants indépendants. (2) Services de magasin de vente 
au détail offrant la vente, la réparation, la location et l'entretien 
des machines suivantes et de leurs composants : petits 
appareils électriques pour la cuisine, lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail 
comprenant la vente, la réparation, la location et l'entretien et 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, 
nommément de machines à nettoyer les planchers et les tapis, 
d'aspirateurs, de polisseuses à plancher et de fers à repasser 
électriques. (5) Services de magasin de détail dans le domaine 
des appareils électroménagers. (6) Installation, entretien et 
réparation d'appareils électriques et électroniques, nommément 
d'appareils électroménagers. (7) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers; 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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1,597,846. 2012/10/11. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Buying and distribution services, namely: 
negotiating, purchasing and promoting goods and services in the 
field of home appliances to benefit independent merchants. (2) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of the following machines and their components: small 
electric kitchen appliances, dishwashers, washing machines, 
wringing machines for laundry, ironing machines and drilling 
machines. (3) Retail store services featuring the sale, repair, 
rental and servicing of home appliances, namely: lighting 
fixtures, electric heaters, steam-generating appliances, namely: 
steam irons and steam cookers, cooking appliances, namely: hot 
plates, slow cookers, microwave ovens, coffee makers, food 
processors, blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines 
and toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely: carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
appliances. (7) Advertising and promotion of wares and services 
of others; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation, achat et promotion de produits et de services dans 
le domaine des appareils électroménagers pour des 
commerçants indépendants. (2) Services de magasin de vente 
au détail offrant la vente, la réparation, la location et l'entretien 
des machines suivantes et de leurs composants : petits 
appareils électriques pour la cuisine, lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail 
comprenant la vente, la réparation, la location et l'entretien et 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, 
nommément de machines à nettoyer les planchers et les tapis, 
d'aspirateurs, de polisseuses à plancher et de fers à repasser 

électriques. (5) Services de magasin de détail dans le domaine 
des appareils électroménagers. (6) Installation, entretien et 
réparation d'appareils électriques et électroniques, nommément 
d'appareils électroménagers. (7) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers; 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.

1,597,847. 2012/10/11. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Buying and distribution services, namely: 
negotiating, purchasing and promoting goods and services in the 
field of home appliances to benefit independent merchants. (2) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of the following machines and their components: small 
electric kitchen appliances, dishwashers, washing machines, 
wringing machines for laundry, ironing machines and drilling 
machines. (3) Retail store services featuring the sale, repair, 
rental and servicing of home appliances, namely: lighting 
fixtures, electric heaters, steam-generating appliances, namely: 
steam irons and steam cookers, cooking appliances, namely: hot 
plates, slow cookers, microwave ovens, coffee makers, food 
processors, blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines 
and toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely: carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
appliances. (7) Advertising and promotion of wares and services 
of others; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation, achat et promotion de produits et de services dans 
le domaine des appareils électroménagers pour des 
commerçants indépendants. (2) Services de magasin de vente 
au détail offrant la vente, la réparation, la location et l'entretien 
des machines suivantes et de leurs composants : petits 
appareils électriques pour la cuisine, lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
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mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail 
comprenant la vente, la réparation, la location et l'entretien et 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, 
nommément de machines à nettoyer les planchers et les tapis, 
d'aspirateurs, de polisseuses à plancher et de fers à repasser 
électriques. (5) Services de magasin de détail dans le domaine 
des appareils électroménagers. (6) Installation, entretien et 
réparation d'appareils électriques et électroniques, nommément 
d'appareils électroménagers. (7) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers; 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.

1,597,848. 2012/10/11. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Buying and distribution services, namely: 
negotiating, purchasing and promoting goods and services in the 
field of home appliances to benefit independent merchants. (2) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of the following machines and their components: small 
electric kitchen appliances, dishwashers, washing machines, 
wringing machines for laundry, ironing machines and drilling 
machines. (3) Retail store services featuring the sale, repair, 
rental and servicing of home appliances, namely: lighting 
fixtures, electric heaters, steam-generating appliances, namely:
steam irons and steam cookers, cooking appliances, namely: hot 
plates, slow cookers, microwave ovens, coffee makers, food 
processors, blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines 
and toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely: carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
appliances. (7) Advertising and promotion of wares and services 
of others; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation, achat et promotion de produits et de services dans 
le domaine des appareils électroménagers pour des 
commerçants indépendants. (2) Services de magasin de vente 

au détail offrant la vente, la réparation, la location et l'entretien 
des machines suivantes et de leurs composants : petits 
appareils électriques pour la cuisine, lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail 
comprenant la vente, la réparation, la location et l'entretien et 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, 
nommément de machines à nettoyer les planchers et les tapis, 
d'aspirateurs, de polisseuses à plancher et de fers à repasser 
électriques. (5) Services de magasin de détail dans le domaine
des appareils électroménagers. (6) Installation, entretien et 
réparation d'appareils électriques et électroniques, nommément 
d'appareils électroménagers. (7) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers; 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.

1,597,849. 2012/10/11. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Buying and distribution services, namely: 
negotiating, purchasing and promoting goods and services in the 
field of home appliances to benefit independent merchants. (2) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of the following machines and their components: small 
electric kitchen appliances, dishwashers, washing machines, 
wringing machines for laundry, ironing machines and drilling 
machines. (3) Retail store services featuring the sale, repair, 
rental and servicing of home appliances, namely: lighting 
fixtures, electric heaters, steam-generating appliances, namely: 
steam irons and steam cookers, cooking appliances, namely: hot 
plates, slow cookers, microwave ovens, coffee makers, food 
processors, blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines 
and toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely: carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
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appliances. (7) Advertising and promotion of wares and services 
of others; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation, achat et promotion de produits et de services dans 
le domaine des appareils électroménagers pour des 
commerçants indépendants. (2) Services de magasin de vente 
au détail offrant la vente, la réparation, la location et l'entretien 
des machines suivantes et de leurs composants : petits 
appareils électriques pour la cuisine, lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail 
comprenant la vente, la réparation, la location et l'entretien et 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, 
nommément de machines à nettoyer les planchers et les tapis, 
d'aspirateurs, de polisseuses à plancher et de fers à repasser 
électriques. (5) Services de magasin de détail dans le domaine 
des appareils électroménagers. (6) Installation, entretien et 
réparation d'appareils électriques et électroniques, nommément 
d'appareils électroménagers. (7) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers; 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.

1,597,850. 2012/10/11. Cantrex Nationwide Group Inc., 3075 
Thimens Boulevard, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Buying and distribution services, namely: 
negotiating, purchasing and promoting goods and services in the 
field of home appliances to benefit independent merchants. (2) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of the following machines and their components: small 
electric kitchen appliances, dishwashers, washing machines, 
wringing machines for laundry, ironing machines and drilling 
machines. (3) Retail store services featuring the sale, repair, 
rental and servicing of home appliances, namely: lighting 
fixtures, electric heaters, steam-generating appliances, namely: 
steam irons and steam cookers, cooking appliances, namely: hot 
plates, slow cookers, microwave ovens, coffee makers, food 

processors, blenders, waffle irons, rice cookers, bread machines 
and toasters, refrigerating appliances, namely: freezers and 
refrigerators, clothes drying, ventilating and air-conditioning. (4) 
Retail store services featuring the sale, repair, rental and 
servicing of electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely: carpet and floor cleaning machines, vacuum cleaners, 
floor polishers and electric flat irons. (5) Retail store services in 
the field of home appliances. (6) Installation, maintenance and 
repair of electric and electronic appliances, namely: home 
appliances. (7) Advertising and promotion of wares and services 
of others; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'achat et de distribution, nommément 
négociation, achat et promotion de produits et de services dans 
le domaine des appareils électroménagers pour des 
commerçants indépendants. (2) Services de magasin de vente 
au détail offrant la vente, la réparation, la location et l'entretien 
des machines suivantes et de leurs composants : petits 
appareils électriques pour la cuisine, lave-vaisselle, laveuses, 
essoreuses pour la lessive, machines à repasser et perceuses. 
(3) Services de magasin de détail comprenant la vente, la 
réparation, la location et l'entretien d'appareils électroménagers, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, radiateurs 
électriques, appareils à vapeur, nommément fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, appareils de cuisson, nommément réchauds, 
mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires, 
mélangeurs, gaufriers, cuiseurs à riz, robots boulangers et grille-
pain, appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs, appareils de séchage de vêtements, de ventilation 
et de climatisation. (4) Services de magasin de détail 
comprenant la vente, la réparation, la location et l'entretien et 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, 
nommément de machines à nettoyer les planchers et les tapis, 
d'aspirateurs, de polisseuses à plancher et de fers à repasser 
électriques. (5) Services de magasin de détail dans le domaine 
des appareils électroménagers. (6) Installation, entretien et 
réparation d'appareils électriques et électroniques, nommément 
d'appareils électroménagers. (7) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers; 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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1,597,932. 2012/10/11. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite300, Rosemont, IL 60018, 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

WARES: Cooking, baking and serving dishes and covers made 
of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic. Storing dishes and 
covers made of glass, ceramic, glass-ceramic or plastic for 
household and kitchen use. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85725183 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats et couverts de cuisson, de cuisson au 
four et de service en verre, en céramique, en vitrocéramique ou 
en plastique. Plats et couverts de rangement en verre, en 
céramique, en vitrocéramique ou en plastique, à usage 
domestique ou culinaire. Date de priorité de production: 11 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85725183 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,939. 2012/10/12. Tigidi Corp., 1519 Douglas Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5G 2W7

Want Button
WARES: A computer application, namely, an application stored 
as the URL of a bookmark in a web browser that connects a 
hyperlink found online or uploaded from a user's computer or 
mobile device. SERVICES: Administering online lists of 
consumer-chosen links and images of goods and services and 
saving them in a user-created online profile enabling search 
engines and computer or mobile web links to connect consumers 
to e-commerce merchants for final point of sale. Used in 
CANADA since February 03, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application informatique, nommément 
application enregistrée comme URL d'un signet dans un 
navigateur Web qui active un hyperlien trouvé en ligne ou 
téléchargé à partir de l'ordinateur ou de l'appareil mobile d'un 

utilisateur. SERVICES: Administration de listes en ligne de liens 
et d'images de produits et de services choisis par des 
consommateurs et sauvegarde de ces listes dans un profil en 
ligne créé par l'utilisateur qui permet de mettre en relation des 
consommateurs et des commerçants en ligne à des fins de 
vente grâce à des moteurs de recherche et à des hyperliens 
traditionnels ou pour appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis 03 février 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,948. 2012/10/12. Madison Chemical Industries Inc., 490 
McGeachie drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

NO-BLAST
WARES: A chemical cleaning compound used to remove 
contaminants from metal and concrete surfaces. Used in 
CANADA since August 19, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique de nettoyage utilisé pour 
enlever les contaminants de surfaces en métal et en béton. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,295. 2012/10/15. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Headphones, earphones and ear buds; mouse pads; 
protective cases and covers for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely media players, mobile phones, global positioning 
systems and personal digital assistants; games, namely video, 
computer and electronic game disks, cassettes and cartridges; 
interactive electronic games; gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines with or without video 
output, machines for playing games of chance; downloadable 
computer game programs; downloadable virtual goods for use in 
virtual environments and social networking sites created for 
entertainment purposes; sunglasses; interactive games, video 
clips and other multimedia materials, namely pre-recorded audio 
files, video files, text files and graphics files accessible on the 
internet featuring content from or related to a television series; 
online video games, electronic and interactive electronic games; 
computer software to create non-downloadable virtual goods, 
namely articles of clothing, furniture, decorations, vehicles, tools, 
trees and shrubs, plants, bathroom fixtures, kitchen fixtures and 
other consumer goods for use in virtual environments and social 
networking sites created for entertainment purposes; printed 
matter and paper goods, namely, calendars, posters, postcards, 
newsletters, fan magazines, notebooks, stickers, decals, 
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photographs, envelopes, writing paper, folders, blank journals, 
temporary tattoos, trading cards, trivia cards and a series of 
books; pens, pencils; bags, namely sports bags, duffel bags, 
handbags, travel bags and cases, tote bags, carrying bags, 
shoulder bags, backpacks; umbrellas; travel gear, namely travel 
pillows, passport holders, luggage tags, travel mugs, travel sleep 
accessories, namely sleep masks and earplugs, travel packs, 
key cases; pet products and accessories, namely pet clothing, 
pet cushions, pet carriers, pet harnesses, pet leashes, pet 
collars, bows, charms, and tags specially adapted for attaching 
to pet leashes or collars, pet travel bags, and pet carrying cases 
featuring content from or relating to a television series; 
household containers, namely food containers, ingredient 
containers, and cooking utensils, serving trays, wine buckets, 
wine openers, coolers for wine, coffee pots, coffee stirrers, 
coffee grinders; barware, namely decanters, wine buckets, bottle 
openers, drinking flasks, cocktail shakers, drink coasters, bottle 
stoppers, glass rimmers, drink charms, and swizzle sticks; 
dishware, namely serving dishes; mugs; glassware, earthenware 
and porcelain, namely, beverage cups and glasses, saucers, 
trays, food containers; cosmetic brushes; cosmetic accessories, 
namely nail brushes, eyebrow brushes, cosmetic applicator 
wedges, puffs and sponges, blotting tissues; household utensils, 
namely cookware, flatware, bakeware, tableware, and kitchen 
utensils featuring content from or relating to a television series; 
clothing, namely, casual wear, outerwear, namely jackets, 
outdoor winter clothing and coats, sleepwear, undergarments, 
hosiery, robes, t-shirts, sportswear, sweat shirts, sweat pants, 
shirts, swimwear, bathrobes; headgear, namely hats, visors, 
caps, hair clips, hair barrettes, hair pins, hair holders, wigs, 
hairpieces, hair accessories; footwear, namely shoes, casual 
footwear, athletic footwear; costumes, namely Halloween 
costumes, masquerade costumes, costumes for use in role-
playing games and masks sold in connection therewith featuring 
content from or relating to a television series; torches, candles, 
Christmas tree candles, scented wax for use in candle warmers, 
candle-making kits, decorative tabletop fueled torches, fragrant 
wax for use in potpourri burners, lamp oil; metal keychains, 
keyrings, key fobs; candle torches, candles, Christmas tree 
candles, scented wax for use in candle warmers, candle-making 
kits, decorative tabletop fueled torches, fragrant wax for use in 
potpourri burners, lamp oil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, écouteurs et écouteurs 
boutons; tapis de souris; étuis et housses de protection pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et autres appareils électroniques portatifs, 
nommément lecteurs multimédias, téléphones mobiles, 
systèmes mondiaux de localisation et assistants numériques 
personnels; jeux, nommément disques, cassettes et cartouches 
de jeux vidéo, informatiques et électroniques; jeux électroniques 
interactifs; équipement de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo avec ou sans sortie vidéo, 
appareils de jeux de hasard; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; produits virtuels téléchargeables pour utilisation 
dans des environnements virtuels et sur des sites de réseautage 
social créés à des fins de divertissement; lunettes de soleil; jeux 
interactifs, vidéoclips et autre contenu multimédia, nommément 
fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers texte et fichiers graphiques 
préenregistrés accessibles sur Internet présentant du contenu 
tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; jeux vidéo, jeux 
électroniques et jeux électroniques interactifs en ligne; logiciels 

de création de produits virtuels non téléchargeables, 
nommément d'articles vestimentaires, de mobilier, de 
décorations, de véhicules, d'outils, d'arbres et arbustes, de 
plantes, d'accessoires de salle de bain, d'accessoires de cuisine 
et d'autres biens de consommation pour utilisation dans des 
environnements virtuels et sur des sites de réseautage social 
créés à des fins de divertissement; imprimés et articles en 
papier, nommément calendriers, affiches, cartes postales, 
bulletins d'information, fanzines, carnets, autocollants, 
décalcomanies, photos, enveloppes, papier à lettres, chemises 
de classement, journaux vierges, tatouages temporaires, cartes 
à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et série de livres; 
stylos, crayons; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à main, sacs et mallettes de voyage, fourre-tout, 
cabas, sacs à bandoulière, sacs à dos; parapluies; équipement 
de voyage, nommément oreillers de voyage, porte-passeports, 
étiquettes à bagages, grandes tasses de voyage, accessoires de 
nuit pour le voyage, nommément masques pour dormir et 
bouchons d'oreilles, sacs à dos de voyage, étuis porte-clés; 
produits et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément vêtements pour animaux de compagnie, coussins 
pour animaux de compagnie, cages pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
boucles, breloques et plaques d'identité spécialement conçues 
pour être fixées aux laisses ou aux colliers d'animaux de 
compagnie, aux sacs de transport pour animaux de compagnie 
et aux cages pour animaux de compagnie; étuis présentant du 
contenu tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; contenants 
pour la maison, nommément contenants pour aliments, 
contenants pour ingrédients et ustensiles de cuisine, plateaux de 
service, seaux à vin, tire-bouchons, seaux à glace, cafetières, 
bâtonnets à café, moulins à café; articles de bar, nommément 
carafes à décanter, seaux à vin, ouvre-bouteilles, flasques, 
mélangeurs à cocktails, sous-verres, bouchons de bouteille, 
givreurs de verre, marque-verres et bâtonnets à cocktail; 
vaisselle, nommément plats de service; grandes tasses; verrerie, 
faïence et porcelaine, nommément tasses et verres, soucoupes, 
plateaux, contenants pour aliments; pinceaux de maquillage; 
accessoires de maquillage, nommément brosses à ongles, 
brosses à sourcils, éponges triangulaires, houppettes et 
éponges pour l'application de maquillage, feuilles matifiantes; 
ustensiles de maison, nommément batterie de cuisine, 
ustensiles de table, ustensiles de cuisson au four et couverts; 
ustensiles présentant du contenu tiré d'une série télévisée ou y 
ayant trait; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur, nommément blousons, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver et manteaux, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, bonneterie, peignoirs, tee-shirts, 
vêtements sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, vêtements de bain, sorties de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes, pinces à cheveux, 
barrettes à cheveux, épingles à cheveux, attache-cheveux, 
perruques, postiches, accessoires pour cheveux; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement; costumes, 
nommément costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes pour jeux de rôle et masques connexes présentant du 
contenu tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; torches, 
bougies, bougies pour arbres de Noël, cire parfumée pour 
chauffe-bougies, nécessaires de fabrication de bougies, torches 
de table décoratives à combustible, cire parfumée pour brûle-
parfums, huile d'éclairage; chaînes porte-clés, anneaux porte-
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clés et porte-clés de fantaisie en métal; torches, bougies, 
bougies pour arbres de Noël, cire parfumée pour chauffe-
bougies, nécessaires de fabrication de bougies, torches de table 
décoratives à combustible, cire parfumée pour brûle-parfums, 
huile d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,724. 2012/10/18. Enzymotec Ltd., Industrial Zone, Sagee 
2000, Kfar Baruch, 36548, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Oils and extracts from marine organisms, namely, krill 
and fish, used as ingredients in dietary and nutritional 
supplements and functional food products; dietary and nutritional 
supplements containing oils and extracts from marine organisms, 
namely, krill and fish; dietary and nutritional supplements 
containing ingredients made significantly of krill; dietary 
supplements for human consumption containing krill oil or other 
krill derivatives; food supplements containing krill; preparations 
containing dietary supplements, nutritional additives and dietetic 
substances, all for general health and well-being; functional 
foods, namely, nutritional additives for general health and well-
being, for use as ingredients in foods and dietary supplements 
for general health and well-being. Priority Filing Date: August 
16, 2012, Country: ISRAEL, Application No: 248727 in 
association with the same kind of wares. Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for ISRAEL on March 05, 2014 under 
No. 248727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et extraits d'organismes marins, 
nommément de krill et de poisson, pour utilisation comme 
ingrédients de suppléments alimentaires et nutritifs et de 
produits alimentaires fonctionnels; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des huiles et des extraits d'organismes 
marins, nommément de krill et de poisson; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des ingrédients faits en grande 
partie de krill; suppléments alimentaires pour consommation 
humaine contenant de l'huile de krill ou d'autres dérivés de krill; 
suppléments alimentaires contenant du krill; produits contenant 
des suppléments alimentaires, des additifs alimentaires et des 
substances diététiques, tous pour la santé et le bien-être en 

général; aliments fonctionnels, nommément additifs alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, pour utilisation comme 
ingrédients d'aliments et de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général. Date de priorité de production: 
16 août 2012, pays: ISRAËL, demande no: 248727 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 05 mars 2014 sous le No. 248727 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,924. 2012/10/19. DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian 
Blvd., Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Installation services for residential and commercial 
satellite receivers; installation of home theatres and related 
structured wiring; installation of computer networking hardware. 
Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85627395 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 25, 2014 under No. 4,489,064 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation de récepteurs de signaux de 
satellite résidentiels et commerciaux; installation de cinémas 
maison et de câblage structuré connexe; installation de matériel 
informatique de réseautage. Date de priorité de production: 16 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85627395 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 février 2014 sous le No. 4,489,064 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,599,021. 2012/10/10. 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

CAPSUREFIX NOVUS MRI
WARES: Cardiac pacing leads and parts and fittings therefor. 
Priority Filing Date: September 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/724,832 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes de stimulation cardiaque et 
pièces et accessoires connexes. . Date de priorité de production: 
10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/724,832 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,666. 2012/10/25. Goodnesse Limited, Rustlings, Forest 
Road, East Horsley, Surrey, KT24 5BX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OHSO
WARES: (1) Chocolate bars, all containing probiotics; chocolate 
bars; chocolate, probiotic chocolate, non-alcoholic chocolate 
bars, containing chocolate and probiotic chocolate. (2) Chocolate 
bars, chocolate spreads, chocolate biscuits, chocolate powder, 
all containing probiotics; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk 
products; edible oils and fats, milk beverages, yoghurts, non-
alcoholic milk-based products, namely, cheese, cream, sour 
cream, yoghurt and crème desserts and beverages; coffee, tea, 
cocoa, artificial coffee; chocolate bars; ices; honey, treacle; 
yeast; chocolate, probiotic chocolate, non-alcoholic chocolate 
bars, chocolate spreads, chocolate biscuits, chocolate powder 
and beverages containing chocolate and probiotic chocolate. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on October 21, 2011 under No. 009977497 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tablettes de chocolat, contenant toutes 
des probiotiques; tablettes de chocolat; chocolat, chocolat 
probiotique, tablettes de chocolat non alcoolisées, contenant du 
chocolat et du chocolat probiotique. (2) Tablettes de chocolat, 
tartinades au chocolat, biscuits au chocolat, chocolat en poudre, 
contenant tous des probiotiques; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, boissons 
lactées, yogourts, produits sans alcool à base de lait, 
nommément fromage, crème, crème sure, yogourt et desserts et 
boissons à base de crème; café, thé, cacao, succédané de café; 
tablettes de chocolat; glaces; miel, mélasse; levure; chocolat, 
chocolat probiotique, tablettes de chocolat non alcoolisées, 
tartinades au chocolat, biscuits au chocolat, chocolat en poudre 

et boissons contenant du chocolat et du chocolat probiotique. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2011 
sous le No. 009977497 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,599,754. 2012/10/25. F.I.A.L. FINANZIARIA INDUSTRIE 
ALTO LARIO S.P.A., VIA ENRICO FERMI, 6, 23824  DERVIO 
(LC), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GALPERTI
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely flanges, swivel ring assemblies, buckle 
arrestors, rolled rings and insulating joint; transportable buildings 
of metal; materials of metal for railway tracks; small items of 
metal hardware, namely flanges, swivel ring assemblies, buckle 
arrestors, rolled rings and insulating joints; pipes and tubes of 
metal; ironmongery in the form of metal hardware, namely 
connectors, valves, control products, namely, forgings, flanges, 
and fittings; row ball bearings, crossed roller bearings for use in 
the oil and gas and energy industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément brides, 
anneaux tournants, compensateurs de gauchissement, collets 
laminés et joints isolants; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément brides, anneaux tournants, 
compensateurs de gauchissement, collets laminés et joints 
isolants; tuyaux et tubes en métal; quincaillerie, à savoir 
quincaillerie en métal, nommément connecteurs, robinets, 
commandes, nommément pièces forgées, brides et raccords; 
roulements à billes en rangée, roulements à rouleaux croisés 
pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises.
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1,599,943. 2012/10/26. skirt thing inc., 65 PORT STREET EAST, 
SUITE 409, MISSISSAUGA, ONTARIO L5G 4V3

WARES: Jewellery, purses, perfume and women's clothing 
namely skirts, dresses, t-shirts, blouses and lingerie. 
SERVICES: Clothing retail services, shopping channel services 
relating to clothing, e-commerce services relating to clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, sacs à main, parfums et vêtements 
pour femmes, nommément jupes, robes, tee-shirts, chemisiers et 
lingerie. SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, 
services de chaîne de téléachat ayant trait aux vêtements, 
services de commerce électronique ayant trait aux vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,125. 2012/10/29. Patricia A. Francis, 20-1224 Dundas 
Street East, Mississauga, ONTARIO L4Y 4A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Chayil Women Int'l
The translation provided by the applicant of the HEBREW word 
CHAYIL is FORCE.

WARES: Stationary items, namely, pens, pencils, paper, 
envelopes, business cards, staplers, hold punch and rulers; 
Books & printed material, namely, newsletters, magazines and 
brochures; Clothing, namely, dresses, skirts, blouses, t-shirts,
shorts, sweaters and pants. SERVICES: Arranging and 
conducting conferences, seminars and workshops in the field of 
the Christian religion; Network conferencing. Used in CANADA 
since 2010 on services; October 01, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu CHAYIL 
est FORCE.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier, enveloppes, cartes professionnelles, 
agrafeuses, perforatrices et règles; livres et imprimés, 
nommément bulletins d'information, magazines et brochures; 
vêtements, nommément robes, jupes, chemisiers, tee-shirts, 

shorts, chandails et pantalons. SERVICES: Organisation et 
tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine de la religion chrétienne; conférences réseau. 
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les 
services; 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,600,396. 2012/10/30. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ELLISTON
WARES: Metal robe hooks; faucets; bathroom accessories, 
namely towel bars, towel rings, and toilet paper holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques pour vêtements; 
robinets; accessoires de salle de bain, nommément barres à 
serviettes, anneaux à serviettes et porte-rouleaux de papier 
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,635. 2012/11/01. Tianjin Yaqi Trading Co., LTD., (Within 
the Head office of the, Development Zone) North of the Main, 
Road, Beichen Development Zone, Tianjin City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Badminton rackets; Table tennis rackets; badminton 
nets; badminton rackets; squash rackets; Tennis rackets; 
Baseball bat bag; Balls for Sports; Balls for games; tennis nets. 
Used in CANADA since May 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Raquettes de badminton; raquettes de tennis 
de table; filets de badminton; raquettes de badminton; raquettes 
de squash; raquettes de tennis; sacs pour bâtons de baseball; 
balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; filets de 
tennis. Employée au CANADA depuis 27 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,600,679. 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.

1,600,733. 2012/11/01. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DRAGON EDITION
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/768,899 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4502643 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
01 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/768,899 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4502643 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,077. 2012/11/05. 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

GARDEN PLACE
WARES: Birdbath; bee catcher; water bottles, sold empty, for 
misting plants; window boxes; planter pot accessories, namely, 
perchers; hose pots; baskets not of metal, for domestic use; 
sculptures made of glass. Priority Filing Date: June 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/649,406 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,288,579 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vasque pour oiseaux; pièges pour abeilles; 
bouteilles d'eau vendues vides pour vaporiser les plantes; boîtes 
à fenêtre; accessoires pour jardinières, nommément perchoirs; 
pots pour tuyaux flexibles; paniers autres qu'en métal à usage 
domestique; sculptures en verre. Date de priorité de production: 
12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/649,406 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 12 février 2013 sous le No. 4,288,579 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,213. 2012/11/06. InformaVet Inc., 37 - 280 McClellan 
Road, Ottawa (Nepean), ONTARIO K2H 8P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ALISVET
WARES: Veterinary practice management software for facilities 
management, namely room and facility reservation, assignment 
and allocation, patient information management, electronic 
medical records management, management of records and 
documents with centralized scheduling, record and document 
management, report generation, patient reminders system 
operation and management, integrated drawing, imaging and 
word processing module systems operation and management, 
patient medical compliance monitoring, client communications 
log management, automated patient communications by 
telephone and email, global searching of records, information, 
documents, reports, logs, communications, invoices and 
purchase orders managed by veterinary practice management 
software, control drugs logs and procedures logs management, 
invoice and purchase order system operation and management. 
SERVICES: Installation, implementation, training and technical 
support and maintenance services of veterinary practice 
management software. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de clinique vétérinaire 
pour la gestion d'installations, nommément pour la réservation et 
l'attribution de salles et d'installations, la gestion de 
renseignements sur les patients, la gestion de dossiers 
médicaux électroniques, la gestion de dossiers et de documents 
dans le cadre d'une gestion centralisée de la planification, des 
dossiers et des documents, la production de rapports, 
l'exploitation et la gestion d'un système de rappel aux patients, 
l'exploitation et la gestion de systèmes à modules intégrés de 
dessin, d'imagerie et de traitement de texte, la surveillance de la 
conformité médicale des patients, la gestion des registres de 
communication avec les patients, la communication automatique 
avec les patients par téléphone et courriel, la recherche globale 
de dossiers, de renseignements, de documents, de rapports, de 
registres, des communications, de factures et de bons de 
commande gérés par logiciel de gestion de clinique vétérinaire, 
la gestion des registres de médicaments contrôlés et des 
registres de procédures, l'exploitation et la gestion de systèmes 

de facturation et de bons de commande. SERVICES:
Installation, implémentation et maintenance de logiciel de 
gestion de clinique vétérinaire ainsi que formation et soutien 
technique connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,337. 2012/11/06. BRITISH COLUMBIA RECREATION 
AND PARKS ASSOCIATION, 301 - 470 GRANVILLE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BCRPA
SERVICES: An initiative to foster the development of healthy 
individuals and communities and sustainable environments and 
economies all by way of supporting community leaders and 
practitioners through providing guidance and support in 
developing healthy active living programs and initiatives, 
increasing public and political awareness of the benefits of and 
need for recreation and regular physical activity, creating 
opportunities to increase physical activities a l l  by way of 
developing and delivering community based programs and 
initiatives in the field of recreation and physical activity; 
Advertising campaigns/advertisements namely organizing 
campaigns to provide communities with promotion and program 
materials and ideas to place greater focus on regular physical 
activity, healthy eating and active healthy living; Events focused 
on generating media interest, and enhancing community identity 
and pride namely special events with the theme to encourage 
people to be more active; Grant programs developed to provide 
financial assistance to communities developing and 
implementing healthy active living programs and initiatives; 
Professional development opportunities for health and fitness 
practitioners in the fields of parks, recreation, fitness and culture; 
Tracking and monitoring regulatory requirements in the field of 
training and registration of fitness leaders for regulatory 
compliance purposes; Public and government advocacy to 
promote awareness of recreation, healthy active living programs 
and chronic disease prevention. Used in CANADA since at least 
as early as 1970 on services.

SERVICES: Initiative pour favoriser la santé des personnes et 
des collectivités ainsi que le développement de milieux et 
d'économies durables, le tout par le soutien aux dirigeants et aux 
intervenants communautaires en leur offrant des conseils et de 
l'aide relativement à l'élaboration de programmes et d'initiatives 
en matière de vie active et saine, par la sensibilisation du public 
et de la classe politique aux avantages et à la nécessité des 
loisirs et de la pratique régulière d'activités physiques et par la 
création d'occasions d'augmenter la pratique d'activités 
physiques par l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes 
et d'initiatives communautaires dans les domaines des loisirs et 
de l'activité physique; campagnes publicitaires et publicités, 
nommément organisation de campagnes pour offrir aux 
collectivités du matériel et des idées de programme et de 
promotion permettant d'accroître l'importance accordée à la 
pratique régulière d'activités physiques, à la saine alimentation
et à la vie active et saine; évènements visant à susciter l'intérêt 
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des médias et à renforcer l'esprit d'appartenance et la fierté 
communautaires, nommément évènements spéciaux ayant pour 
objectif d'encourager les gens à être plus actifs; programmes de 
subventions élaborés pour fournir une aide financière aux 
collectivités qui élaborent et mettent en place des programmes 
et des initiatives en matière de vie active et saine; offre 
d'occasions de perfectionnement professionnel pour les 
intervenants en santé et en bonne condition physique dans les 
domaines des parcs, des loisirs, de l'entraînement physique et 
de la culture; suivi et surveillance des exigences réglementaires 
dans le domaine de la formation et de l'enregistrement des 
moniteurs d'entraînement physique à des fins de conformité 
avec les règlements; représentation auprès du public et du 
gouvernement pour la sensibilisation aux loisirs, aux 
programmes en matière de vie active et saine et aux maladies 
chroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les services.

1,601,434. 2012/11/07. Tagged, Inc., 840 Battery Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SIDEWALK
WARES: Computer software for modifying the appearance and 
enabling transmission of photographs; computer software for 
uploading photographs and images to multiple photo sharing 
services; mobile entertainment software, namely, mobile games, 
ringtones, pictures, trivia and text; computer software for 
providing access to a blog and a social network; computer 
software for aggregating and integrating instant messaging 
accounts, email accounts, and social networking accounts; 
computer software for instant messaging, email, and social 
networking; downloadable computer software, namely widgets 
for aggregating and integrating instant messaging accounts, 
email accounts, and social networking accounts; downloadable 
computer software, namely widgets for instant messaging, email, 
and social networking; application skins for customizing a look 
and feel of a software application. SERVICES: Wireless 
electronic transmission of ringtones, images, text, and 
information, namely, news, blogs, articles, essays, stories, on-
line journals, personal profiles and user-generated content; 
signal transmission for electronic commerce and photosharing 
via telecommunication systems and data communications 
systems; wireless digital messaging services; telecommunication 
services, namely, the receipt and delivery of messages, 
documents, images and other data by electronic transmission, 
namely e-mails, text messages, multimedia content, namely, 
multimedia files combining text, pictures, images, video and 
audio, videos, movies, films and photos, audio content, namely, 
music, audio clips, audio files, animation, pictures, images, text 
and information, namely, news, blogs, articles, essays, stories, 
on-line journals, personal profiles and user-generated content, 
between and among computers, mobile and handheld devices 
and wired and wireless communication devices via a global 
computer network and other computer and communications 
networks; providing bulletin-board, message-board and chat-
room services to users of photosharing, online dating, social 
introduction and social-networking services; electronic-mail 
services; On-line journals, namely, blogs featuring news, 

commentary and information in the fields of photosharing, social 
media, websites, instant messaging, emai l  and technology; 
Providing a web site that gives users the ability to upload 
photographs; application programming interface (API) for 
software and online services for photosharing, social networking, 
building social networking applications and for allowing data 
retrieval, upload, access and management; technical support 
services, namely, providing help desk services in the field of 
computer software, namely, providing users with instructions and 
advice on the use of downloadable computer software, provided 
online, via a software application store, and via e-mail; computer 
services, namely, providing an interactive website featuring 
technology that allows users to manage their online photographs 
and social networking accounts; computer services for modifying 
the appearance of photographs, and for transmitting and sharing 
photographs across mulitiple photo sharing platforms; On-line 
dating, social networking and introduction services; on-line 
computer databases featuring photographs, and information 
about individuals for dating and introduction purposes, consisting 
of relationships data about individuals, their contact information, 
personal characteristics, namely, skills, hobbies, interests, 
educational information, career information, health information, 
dating information, results of self assessment tests, and other 
personal information. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour changer l'apparence de photos 
et en permettre la transmission; logiciel de téléversement de 
photos et d'images vers divers services de partage de photos; 
logiciels de divertissement mobiles, nommément jeux de 
téléphones cellulaires, sonneries, images, jeux-questionnaires et 
texte; logiciel d'accès à un blogue et à un réseau social; logiciels 
pour le regroupement et l'intégration de comptes de messagerie 
instantanée, de comptes de courriel et de comptes de 
réseautage social; logiciel de messagerie instantanée, de 
courriel et de réseautage social; logiciels téléchargeables,
nommément gadgets logiciels pour le regroupement et 
l'intégration de comptes de messagerie instantanée, de comptes 
de courriel et de comptes de réseautage social; logiciels 
téléchargeables, nommément gadgets logiciels de messagerie 
instantanée, de courriel et de réseautage social; habillages pour 
la personnalisation de l'apparence et de la convivialité d'une 
application. SERVICES: Transmission électronique sans fil de 
sonneries, d'images, de texte et d'information, nommément de 
nouvelles, de blogues, d'articles, d'essais, d'histoires, de 
journaux en ligne, de profils personnels et de contenu créé par 
l'utilisateur; transmission de signaux pour le commerce 
électronique et le partage de photos par des systèmes de 
télécommunication et des systèmes de communication de 
données; services de messagerie numérique sans fil; services 
de télécommunication, nommément réception et envoi de 
messages, de documents, d'images et d'autres données par 
transmission électronique, nommément de courriels, de 
messages textuels, de contenu multimédia, nommément de 
fichiers multimédias combinant du texte, des photos, des 
images, du contenu vidéo et audio, des vidéos, des films et des 
photos, du contenu audio, nommément de la musique, des 
extraits audio, des fichiers audio, de l'animation, des photos, des 
images, du texte et de l'information, nommément des nouvelles, 
des blogues, des articles, des essais, des histoires, des journaux 
en ligne, des profils personnels et du contenu créé par 
l'utilisateur, entre ordinateurs, appareils mobiles et de poche et 
appareils de communication avec ou sans fil au moyen d'un 
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réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de services de babillard et de bavardoir 
aux utilisateurs de services de partage de photos, de rencontres 
en ligne, de rencontres sociales et de réseautage social; 
services de courriel; journaux en ligne, nommément blogues de 
nouvelles, de commentaires et d'information dans les domaines 
du partage de photos, des médias sociaux, des sites Web, de la 
messagerie instantanée, du courriel et des technologies; offre 
d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser des 
photos; interface de programmation d'applications (interface API) 
pour logiciels et services en ligne de partage de photos, de 
réseautage social et de conception d'applications de réseautage 
social ainsi que pour permettre la récupération, le téléversement, 
la consultation et la gestion de données; services de soutien 
technique, nommément offre de services d'assistance dans le 
domaine des logiciels, nommément offre aux utilisateurs de 
directives et de conseils sur l'utilisation de logiciels 
téléchargeables, offerts en ligne, par un magasin d'applications 
logicielles et par courriel; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet 
aux utilisateurs de gérer leurs photos en ligne et leurs comptes 
de réseautage social; services informatiques permettant de 
changer l'apparence de photos et en permettre la transmission 
et le partage sur diverses plateformes de partage de photos; 
services de rencontres, de réseautage social et de présentation 
en ligne; bases de données en ligne de photos et d'information 
sur des personnes à des fins de rencontres, composées de 
données sur les relations de personnes, leurs coordonnées, 
leurs caractéristiques personnelles, nommément compétences, 
passe-temps, intérêts, études et carrière, information sur la 
santé, information sur les rencontres, résultats de tests d'auto-
évaluation et autres renseignements personnels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,601,448. 2012/11/07. Kent Worldwide, Inc., 671 Runnymede 
Road, PO Box 67, Pickens, South Carolina 29691, 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

KENTWOOL
WARES: Golf socks, athletic socks and socks, all containing 
wool. Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3988684 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes de golf, chaussettes de sport et 
chaussettes, contenant toutes de la laine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 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 juillet 2011 sous le No. 
3988684 en liaison avec les marchandises.

1,601,450. 2012/11/07. Kent Worldwide, Inc., 671 Runnymede 
Road, PO Box 67, Pickens, South Carolina 29691, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Golf socks, athletic socks and socks, all containing 
wool. Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3988685 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes de golf, chaussettes de sport et 
chaussettes, contenant toutes de la laine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 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 juillet 2011 sous le No. 
3988685 en liaison avec les marchandises.

1,601,687. 2012/11/08. WORTHINGTON INDUSTRIES, INC., 
200 OLD WILSON BRIDGE ROAD, COLUMBUS, OHIO, 43085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Soldering fluxes; Hydrocarbon fuels for use in torches; 
Cylinders containing hydrocarbon fuels; Metal wire and metal 
rods for brazing, soldering and welding; Gas operated soldering, 
cutting and welding torches; Torch heads for use with 
hydrocarbon fuels; Hydrocarbon torch kits comprised of a torch 
gun and a fuel cylinder. Priority Filing Date: July 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/682039 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flux de brasage; hydrocarbures pour 
chalumeaux; cylindres contenant des hydrocarbures; fils 
métalliques et tiges métalliques pour le brasage et le soudage; 
chalumeaux soudeurs, lampes à souder et chalumeaux 
coupeurs au gaz; pièces avant de chalumeaux pour utilisation 
avec des hydrocarbures; trousses de chalumeaux aux 
hydrocarbures constituées d'un chalumeau et d'un cylindre de 
combustible. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682039 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 118 November 05, 2014

1,601,868. 2012/11/09. DORO AB, Magistratsvägen 10, SE-226 
43 Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DORO SECURE
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images or data, namely telephone switchboards and 
smart phones, MP3 players, radio receivers and transmitters, 
walkie-talkies, sound amplifiers, audio speakers, cameras 
(photography) and video cameras, facsimile machines and 
facsimile modems and the parts and fittings for the aforesaid 
goods; computers and the parts and fittings for the aforesaid 
goods; Apparatus and instruments for telecommunication, 
namely telephones, mobile telephones, telephone handsets, 
headsets with microphones, loudspeakers, keypads, 
microphones and ear phones and the parts and fittings for the 
aforesaid goods; Microphones and the parts and fittings for the 
aforesaid goods; Headphones and the parts and fittings for the 
aforesaid goods; remote controllers for telephones, televisions, 
radios, computers, alarms and home stereos and the parts and 
fittings for the aforesaid goods; mobile phone chargers, portable 
telephone chargers for outdoor use and the parts and fittings for 
the aforesaid goods; Holders for chargers and the parts and 
fittings for the aforesaid goods; Adapters for connecting 
telephone apparatus with hearing aid devices and the parts and 
fittings for the aforesaid goods; battery powered object locators, 
namely, wireless sensors to be attached to objects and remote 
transmitters and the parts and fittings for the aforesaid goods; 
application software for mobile telephones for delivery and 
display of digital information; Electronic agendas and the parts 
and fittings for the aforesaid goods; Electronic baby monitors and 
the parts and fittings for the aforesaid goods; Baby alarms and 
the parts and fittings for the aforesaid goods; Private security 
alarms and the parts and fittings for the aforesaid goods; burglar 
and fire alarms and the parts and fittings for the aforesaid goods; 
alarm sensors, vehicle alarms and security alarm systems for 
homes and businesses, alarm signal receivers, personal security 
alarms and for the parts and fittings for the aforesaid goods; 
Bags for mobile radio telephones, computers and laptops and for 
the parts and fittings for the aforesaid goods; User manuals in 
electronically readable, machine readable or computer readable 
form for use in connection with a l l  the aforesaid goods; 
Electronic hearing aids. SERVICES: Maintenance and servicing 
of security alarms for homes, businesses and vehicles, personal 
security alarms, burglar and fire alarms; installations and repair 
of security alarms for homes, businesses and vehicles, personal 
security alarms, burglar and fire alarms. Priority Filing Date: 
May 11, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010876373 
in association with the same kind of services. Used in OHIM 
(EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 
09, 2012 under No. 010876373 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément standards téléphoniques et téléphones intelligents, 
lecteurs MP3, récepteurs et émetteurs radio, émetteurs-
récepteurs portatifs, amplificateurs de son, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras vidéo, télécopieurs et modems 

télécopieurs et les pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; ordinateurs et les pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, combinés téléphoniques, casques d'écoute avec 
microphones, haut-parleurs, pavés numériques, microphones et 
écouteurs et les pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; microphones et les pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; casques d'écoute et les 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
télécommandes pour téléphones, téléviseurs, radios, 
ordinateurs, alarmes et chaînes stéréo pour la maison et les 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones 
portatifs pour utilisation à l'extérieur et les pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; supports pour 
chargeurs et les pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; adaptateurs pour connecter des appareils 
téléphoniques à des prothèses auditives et les pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
localisateurs d'objets à piles, nommément capteurs sans fil à 
fixer sur des objets et émetteurs à distance et les pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles permettant la transmission 
et l'affichage d'information numérique; agendas électroniques et 
les pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; interphones électroniques de surveillance pour 
bébés et les pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; alarmes pour bébés et les pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; alarmes de 
sécurité privée et les pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; alarmes antivol et avertisseurs 
d'incendie et les pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; détecteurs d'alarme, alarmes de véhicule et 
systèmes d'alarme de sécurité pour les maisons et les 
entreprises, récepteurs de signaux d'alarme, alarmes de sécurité 
personnelle et les pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; sacs pour radiotéléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs portatifs et pour les pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine ou 
lisibles par ordinateur pour utilisation relativement à toutes les 
marchandises susmentionnées; prothèses auditives 
électroniques. SERVICES: Entretien d'alarmes de sécurité pour 
les maisons, les entreprises et les véhicules, d'alarmes de 
sécurité personnelle, d'alarmes antivol et d'avertisseurs 
d'incendie; installation et réparation d'alarmes de sécurité pour 
les maisons, les entreprises et les véhicules, d'alarmes de 
sécurité personnelle, d'alarmes antivol et d'avertisseurs 
d'incendie. Date de priorité de production: 11 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010876373 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 novembre 
2012 sous le No. 010876373 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,602,058. 2012/11/13. Vitale Ready-Mix Concrete, Inc., 3486 
Franklin Street Rd., Auburn, New York, 13021, 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: metal building materials, namely metal hangers for 
supporting reinforcement in concrete foundations. Priority Filing 
Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/624,321 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,489,058 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément supports en métal pour renforcer les fondations en 
béton. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,321 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 
sous le No. 4,489,058 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,349. 2012/11/14. Gestion Stéphane Riopel Inc., 6395, 38e 
avenue, Montréal, QUÉBEC H1T 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHEZ LIONEL
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires et autres produits 
normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément mets préparés, charcuterie, potages, soupes, 
sandwiches, viennoiseries, pains, quiches, fromages, salades, 
vinaigrettes, moutarde, trempettes, biscuits, biscottes, pâtes 
alimentaires, craquelins, feuilletés, croissants, foie gras, 
gâteaux, tartes, poudings, sauces pour viandes et poissons, 
sorbets, crème glacée, confiseries glacées, huile végétale pour 
la cuisine, épices, fines herbes, vinaigre, marinades, eau 
embouteillée, breuvages non alcoolisés à base de fruits et jus de 
fruits, thés, tisanes, grains de café, jus de fruits, nectars, sodas, 
noix. (2) Articles de table et de cuisine, nommément coutellerie, 
couteaux de cuisine, sous-plats, sous-verre, serviettes de table, 
napperons, tasses, verres, bouteilles de plastique, nappes, 
ouvre-bouteilles, assiettes, plats, tasses, soucoupes, soupières, 
saladiers, théières, cafetières, sucriers, batteries de cuisine, 
planches à découper, spatules, pelles à gâteaux, louches, 

marmites, chaudrons, poêles et poêlons. (3) Publications, 
nommément livres, revues et guides portant sur l'alimentation, la 
cuisine, l'art de la table, le tourisme et la restauration. (4) 
Produits imprimés, nommément manuels, pancartes, affiches, 
enseignes, menus, cartes de fidélité, certificats cadeau. (5) 
Vêtements et accessoires, nommément tabliers, toques, t-shirts, 
bandeaux, casquettes, uniformes, chandails, pantalons, jupes, 
vestes, chemises, blouses, blousons et manteaux. SERVICES:
(1) Services alimentaires, nommément services de restaurants à 
restauration rapide, services de traiteur, exploitation de 
comptoirs de mets prêts à emporter et exploitation d'une 
épicerie. (2) Services de franchisage dans le domaine des 
restaurants. (3) Transmission d'information et de contenus 
audio-visuels sur l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, le 
tourisme et les restaurants via des applications mobiles, réseaux 
sociaux et l'Internet; Exploitation de forums de discussion portant 
sur l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, le tourisme et les 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

WARES: (1) Food products and other products generally offered 
in food stores, namely prepared meals, delicatessen meats, 
potages, soups, sandwiches, Viennese baked goods, breads, 
quiches, cheeses, salads, salad dressings, mustard, dips, 
cookies, rusks, pasta, crackers, flaky pastries, croissants, foie 
gras, cakes, pies, puddings, sauces for meats and fish, sorbets, 
ice cream, iced confectionery, vegetable oil for cooking, spices, 
fine herbs, vinegar, marinades, bottled water, non-alcoholic 
beverages made from fruits and fruit juices, teas, herbal teas, 
coffee beans, fruit juices, nectars, sodas, nuts. (2) Dinnerware 
and kitchenware, namely cutlery, kitchen knives, trivets, 
coasters, napkins, place mats, cups, glasses, plastic bottles, 
tablecloths, bottle openers, plates, platters, cups, saucers, soup 
tureens, salad bowls, teapots, coffee pots, sugar bowls, 
cookware, cutting boards, spatulas, cake servers, ladles, stock 
pots, cooking pots, skillets and fry pans. (3) Publications, namely 
books, journals and guides on the subject of food, cooking, the 
table arts, tourism and food services. (4) Printed products, 
namely manuals, signs, posters, signboards, menus, loyalty 
cards, gift certificates. (5) Clothing and accessories, namely 
aprons, tuques, T-shirts, headbands, caps, uniforms, sweaters, 
pants, skirts, jackets, shirts, blouses, blousons and coats. 
SERVICES: (1) Food services, namely fast-food restaurant 
services, catering services, operation of take-out meal counters 
and operation of a grocery store. (2) Franchising services in the 
field of restaurants. (3) Transmission of information and 
audiovisual content about food, cooking, the table arts, tourism 
and restaurants via mobile applications, social networks and the 
Internet; operation of discussion forums about food, cooking, the 
table arts, tourism and restaurants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,733. 2012/11/16. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7 Chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FLUIDFIT
WARES: Component of footwear, namely a form fitting upper. 
Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/779,632 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,502,706 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant d'article chaussant, nommément 
tige moulante. Date de priorité de production: 14 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/779,632 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,502,706 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,603,135. 2012/11/20. SureWx Inc., 1 Holiday Avenue, East 
Tower, Suite 501, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SUREWX
WARES: Meteorological observation and measurement stations 
comprising computer hardware, computer peripherals, data 
transmitters, meteorological instruments, temperature sensors, 
present weather sensors, precipitation-rate sensors, 
precipitation-type sensors, anemometers, wind gauges, 
barometers and/or psychrometers; Meteorological observation 
and measurement systems comprising computer hardware, 
computer peripherals, data transmitters, meteorological 
instruments, temperature sensors, present weather sensors, 
precipitation-rate sensors, precipitation-type sensors, 
anemometers, wind gauges, barometers and/or psychrometers; 
Electronic publications, namely electronic reports featuring 
meteorological information, electronic reports featuring 
information regarding deicing and anti-icing agents and holdover 
time properties for various concentrations of deicing and anti-
icing agents to respond to observed meteorological information. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
meteorological observation and measurement stations; 
installation, maintenance and repair of meteorological 
observation and measurement station systems. (2) Transmission 
of meteorological information collected by meteorological 
observation and measurement stations by electronic data 
communications over local area network, wireless network, 
telephone lines, cable network, cellular telephone network, 
Aircraft Communications Addressing and Reporting System 
(ACARS) and/or wide-area computer network for assisting 
decision making; Transmission of information regarding deicing 
and anti-icing agents and holdover time properties for various 
concentrations of deicing and anti-icing agents to respond to 
observed meteorological information by electronic data 
communications over local area network, wireless network, 
telephone lines, cable network, cellular telephone network, 
Aircraft Communications Addressing and Reporting System 
(ACARS) and/or wide-area computer network. (3) Analysis of 
meteorological information for others; Computer services, 
namely, the provision of meteorological information via online 
databases and over telecommunications and data 
communications networks, namely, local area network, wireless 

network, telephone lines, cable network, cellular telephone 
network, Aircraft Communications Addressing and Reporting 
System (ACARS) and/or wide-area computer network, remote 
and on-site administration for others of meteorological 
observation and measurement station systems; Computer 
services, namely, the provision of information about deicing and 
anti-icing agents and holdover time properties for various 
concentrations of deicing and anti-icing agents to respond to 
observed meteorological information via online databases and 
over telecommunications and data communications networks, 
namely, local area network, wireless network, telephone lines, 
cable network, cellular telephone network, Aircraft 
Communications Addressing and Reporting System (ACARS) 
and/or wide-area computer network, remote and on-site 
administration for others of meteorological observation and 
measurement station systems; Installation, maintenance, 
upgrading, and repair of computer software in the field of 
meteorological observation and measurement. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stations d'observation et de mesure 
météorologiques constituées de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, d'émetteurs de données, 
d'instruments météorologiques, de sondes de température, de 
capteurs des conditions météorologiques actuelles, de capteurs 
du taux de précipitations, de détecteurs du type de précipitation, 
d'anémomètres, d'instruments de mesure du vent, de 
baromètres et/ou de psychromètres; systèmes d'observation et 
de mesure météorologiques constitués de matériel informatique, 
de périphériques d'ordinateur, d'émetteurs de données, 
d'instruments météorologiques, de sondes de température, de 
capteurs des conditions météorologiques actuelles, de capteurs 
du taux de précipitations, de détecteurs du type de précipitation, 
d'anémomètres, d'instruments de mesure du vent, de 
baromètres et/ou de psychromètres; publications électroniques, 
nommément rapports électroniques contenant des 
renseignements météorologiques, rapports électroniques 
contenant des renseignements sur les agents déglaçants et 
antiglaçants et sur les propriétés au fil du temps de différentes 
concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants pour réagir 
aux conditions météorologiques observées. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation de stations d'observation et 
de mesure météorologiques; installation, entretien et réparation 
de systèmes de stations d'observation et de mesure 
météorologiques. (2) Transmission de renseignements 
météorologiques recueillis par les stations d'observation et de 
mesure météorologiques par la communication électronique de 
données sur un réseau local, un réseau sans fil, des lignes 
téléphoniques, un réseau par câbles, un réseau de téléphonie 
cellulaire, un système embarqué de communications, 
d'adressage et de compte rendu (ACARS) et/ou un réseau 
informatique étendu pour aider dans la prise de décisions; 
transmission d'information concernant les agents déglaçants et 
antiglaçants et les propriétés au fil du temps de différentes 
concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants pour réagir 
aux conditions météorologiques observées par la communication 
électronique de données sur un réseau local, un réseau sans fil, 
des lignes téléphoniques, un réseau par câbles, un réseau de 
téléphonie cellulaire, un système embarqué de communications, 
d'adressage et de compte rendu (ACARS) et/ou un réseau 
informatique étendu. (3) Analyse de renseignements 
météorologiques pour des tiers; services informatiques, 
nommément offre de renseignements météorologiques par des 
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base de données en ligne et sur des réseaux de 
télécommunication et de communication de données, 
nommément un réseau local, un réseau sans fil, des lignes 
téléphoniques, un réseau par câbles, un réseau de téléphonie 
cellulaire, un système embarqué de communications, 
d'adressage et de compte rendu (ACARS) et/ou un réseau 
informatique étendu, administration à distance et sur place de 
systèmes de stations d'observation et de mesure 
météorologiques pour des tiers; services informatiques, 
nommément diffusion d'information sur les agents déglaçants et 
antiglaçants et sur les propriétés au fil du temps de différentes 
concentrations d'agents déglaçants et antiglaçants pour réagir 
aux conditions météorologiques observées au moyen de bases 
de données en ligne et sur des réseaux de télécommunication et 
de communication de données, nommément un réseau local, un 
réseau sans fil, des lignes téléphoniques, un réseau par câbles, 
un réseau de téléphonie cellulaire, un système embarqué de 
communications, d'adressage et de compte rendu (ACARS) 
et/ou un réseau informatique étendu, administration à distance et 
sur place de systèmes de stations d'observation et de mesure 
météorologiques pour des tiers; installation, maintenance, mise à 
niveau et réparation de logiciels dans les domaines des 
observations et des mesures météorologiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,603,800. 2012/11/26. TC Tools Inc., 6804 86 Street N.W., 
Edmonton, ALBERTA T6E 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Snow-ice scrapers, snow shovels, concrete placers, 
concrete mixers, concrete form tools, namely, rakes, shovels, 
hoes, leveling devices, namely, screed rails, trowels and 
tampers; backhoe hardscapers, dirt diggers, trenchers, 
landscapers and asphalt tools, namely, rakes, shovels, hoes, 
leveling devices, namely, screed rails, trowels and tampers; 
cultivators, gardening hand tools, firefighting tools, namely, 
rakes, shovels, hoes, leveling devices, namely, screed rails, 
trowels and tampers; multi-function gardeners, namely, rakes, 
shovels, hoes, leveling devices, namely, screed rails, trowels 
and tampers. (2) Squeegee scrub brushes, hula-hoe and 
weeders, pitchforks, construction rakes, thatching rakes, 
residential rake and shovel tools, roofing shovels, rake and sifter, 
shovel and sifter, hand scraper and brush, fireplace pokers, 
fireplace brushes, fireplace shovels, eavestrough tools, barbecue 
tools, namely, forks, knives and shovels; shovels, earth moving 
machines. (3) Apparel, namely, shirts, blouses, shorts, dresses, 
pants, undergarments, outerwear, hats, scarves, gloves and 
mittens. (4) Prints, namely, photographs, brochures, banners, 
billboards, flyers, posters, portfolios, letterhead, business cards, 
logos, signs and displays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grattoirs à neige et à glace, pelles à 
neige, souffleuses de béton, bétonnières, outils de coffrage pour 
béton, nommément râteaux, pelles, binettes, appareils de mise à 
niveau, nommément règles à araser, truelles et dameuses; 

chargeuses-pelleteuses pour l'aménagement extérieur, tarières, 
trancheuses, outils pour jardiniers paysagistes et outils pour 
l'asphaltage, nommément râteaux, pelles, binettes, appareils de 
mise à niveau, nommément règles à araser, truelles et 
dameuses; rotoculteurs, outils de jardinage à main, outils de lutte 
contre les incendies, nommément râteaux, pelles, binettes, 
appareils de mise à niveau, nommément règles à araser, truelles 
et dameuses; outils de jardinage multifonctions, nommément 
râteaux, pelles, binettes, appareils de mise à niveau, 
nommément règles à araser, truelles et dameuses. (2) Brosses à 
récurer avec raclette, binettes à pousser et désherbeuses, 
fourches, râteaux pour la construction, râteaux à déchaumer, 
râteaux et pelles à usage domestique, pelles à bardeaux, râteau 
et crible, pelle et crible, grattoir et brosse à main, tisonniers de 
foyer, balais de foyer, pelles de foyer, outils pour gouttières, 
ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, couteaux et 
pelles; pelles, engins de terrassement. (3) Vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, shorts, robes, pantalons, 
vêtements de dessous, vêtements d'extérieur, chapeaux, 
foulards, gants et mitaines. (4) Imprimés, nommément photos, 
brochures, banderoles, panneaux d'affichage, prospectus, 
affiches, porte-documents, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, logos, pancartes et présentoirs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,891. 2012/11/26. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HELLO LADIES
WARES: (1) Pre-recorded DVD's and high definition digital discs 
featuring a television series; downloadable screensaver software 
for use on personal computers; downloadable ring tones and ring 
backs available via a global computer network and handheld 
wireless devices, namely cellular telephones, personal 
organizers and MP3 players; pre-recorded video clips and 
promotional spots on CDs, video tapes and DVDS featuring 
content relating to a television series; prerecorded audio 
soundtracks on CDs featuring content relating to a television 
series; digital materials, namely, downloadable pre-recorded 
audio files, video files and graphics files all featuring content 
from or relating to a television series; headphones, earphones 
and ear buds; mouse pads; protective cases and covers for 
laptop computers, tablet computers, smart phones and other 
portable electronic devices, namely MP3 players, mobile phones, 
global positioning systems and personal digital assistants; 
games, namely video, computer and electronic game disks, 
cassettes and cartridges; interactive electronic games; gaming 
devices, namely, gaming machines, slot machines, bingo 
machines with or without video output, machines for playing 
games of chance; downloadable computer game programs; 
virtual goods, namely computer programs featuring articles of 
clothing, furniture, decorations, vehicles, tools, trees and shrubs, 
plants, bathroom fixtures, kitchen fixtures and other consumer 
goods for use in online virtual environments and social 
networking sites created for entertainment purposes; 
sunglasses; interactive online entertainment in the nature of 
photographic, video and prose presentations, interactive games, 
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video clips and other multimedia materials, namely pre-recorded 
audio files, video files, text files and graphics files accessible on 
the internet featuring content from or related to a television 
series. (2) Printed matter, namely, calendars, posters, postcards, 
newsletters, fan magazines, notebooks, stickers, decals, 
photographs, stationery, namely pens, pencils, envelopes, 
writing paper, folders, blank journals; temporary tattoos, trading 
cards, trivia cards and a series of books, all featuring content 
from or relating to a television series; Cosmetic brushes; mugs, 
drinking glasses and shot glasses made of glassware, porcelain, 
ceramic or earthenware; cocktail shakers; cocktail stirrers; bottle 
openers; wine openers; wine buckets; coolers for wine; water 
bottles; drink coasters; Clothing, namely, lingerie, panties, 
underwear, bras, nightgowns, night shirts, pajamas, sleepwear, 
camisoles, hosiery, robes, garters, pants, vests, jackets, t-shirts, 
tank tops, sweat shirts, sweat pants, shirts, coats, jeans, 
bathrobes, sports shirts, sports pants, sports jerseys, hooded 
pullovers, hooded sweat shirts, hooded jackets; headwear, 
namely, hats, visors and caps; footwear, namely shoes, casual 
footwear, athletic footwear; Halloween costumes. SERVICES:
Entertainment services in the nature of an ongoing television 
series; providing interactive online entertainment in the nature of 
photographic, video and prose presentations, interactive games, 
video clips and other multimedia materials, namely pre-recorded 
audio files, video files, text files and graphics files accessible on 
the internet featuring content from or related to a television 
series; providing online video games, electronic and interactive 
electronic games; providing on-line non-downloadable virtual 
goods via a global computer network, namely computer 
programs featuring articles of clothing, furniture, decorations, 
vehicles, tools, trees and shrubs, plants, bathroom fixtures, 
kitchen fixtures and other consumer goods for use in virtual 
environments and social networking sites created for 
entertainment purposes. Priority Filing Date: November 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/778,670 in association with the same kind of wares (1); 
November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/778,674 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés contenant une série télévisée; 
économiseurs d'écran téléchargeables pour ordinateurs 
personnels; sonneries téléchargeables et tonalités de retour 
d'appel accessibles sur un réseau informatique mondial et au 
moyen d'appareils de poche sans fil, nommément de téléphones 
cellulaires, d'agendas électroniques et de lecteurs MP3; 
vidéoclips préenregistrés et messages publicitaires sur CD, 
cassettes vidéo et DVD comprenant du contenu ayant trait à une 
série télévisée; bandes sonores préenregistrées sur CD 
comprenant du contenu ayant trait à une série télévisée; matériel 
numérique, nommément fichiers audio, fichiers vidéo et fichiers 
graphiques préenregistrés et téléchargeables présentant tous du 
contenu tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; casques 
d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; étuis 
et housses de protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels; jeux, nommément disques, cassettes et
cartouches de jeux vidéo, informatiques et électroniques; jeux 
électroniques interactifs; matériel de jeu, nommément appareils 
de jeu, machines à sous, jeux de bingo avec ou sans sortie 

vidéo et appareils de jeux de hasard; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; produits virtuels, nommément 
articles vestimentaires, mobilier, décorations, véhicules, outils, 
arbres et arbustes, plantes, accessoires de salle de bain, 
accessoires de cuisine et autres biens de consommation pour 
utilisation dans des environnements virtuels en ligne et sur des 
sites de réseautage social créés à des fins de divertissement; 
lunettes de soleil; divertissement interactif en ligne, à savoir 
présentations photographiques, vidéo et écrites, jeux interactifs, 
vidéoclips et autre contenu multimédia, nommément fichiers 
audio, fichiers vidéo, fichiers texte et fichiers graphiques 
préenregistrés accessibles sur Internet présentant du contenu 
tiré d'une série télévisée ou y ayant trait. (2) Imprimés, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, bulletins 
d'information, fanzines, carnets, autocollants, décalcomanies, 
photos, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, journaux 
vierges; tatouages temporaires, cartes à collectionner, cartes de 
jeu-questionnaire et série de livres comprenant du contenu tiré 
d'une série télévisée ou y ayant trait; pinceaux de maquillage; 
grandes tasses, verres et verres à liqueur en verre, en 
porcelaine, en céramique ou en terre cuite; mélangeurs à 
cocktails; bâtonnets à cocktail; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
seaux à vin; seaux à glace; bouteilles d'eau; sous-verres; 
vêtements, nommément lingerie, culottes, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
vêtements de nuit, camisoles, bonneterie, peignoirs, jarretelles, 
pantalons, gilets, vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, manteaux, 
jeans, sorties de bain, chemises sport, pantalons sport, 
chandails de sport, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes à capuchon; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement; costumes d'Halloween. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue; 
offre de divertissement interactif en ligne, à savoir de 
présentations photographiques, vidéo et écrites, de jeux 
interactifs, de vidéoclips et d'autre contenu multimédia, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte 
et de fichiers graphiques préenregistrés accessibles sur Internet 
présentant du contenu tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; 
offre de jeux vidéo, de jeux électroniques et de jeux 
électroniques interactifs en ligne; offre de produits virtuels en 
ligne non téléchargeables par un réseau informatique mondial, 
nommément programmes informatiques offrant des articles 
vestimentaires, du mobilier, des décorations, des véhicules, des 
outils, des arbres et arbustes, des plantes, des accessoires de 
salle de bain, des accessoires de cuisine et d'autres biens de 
consommation pour utilisation dans des environnements virtuels 
et sur des sites de réseautage social créés à des fins de 
divertissement. Date de priorité de production: 14 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/778,670 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/778,674 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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1,604,567. 2012/11/30. F.I.A.L. FINANZIARIA INDUSTRIE 
ALTO LARIO S.P.A., VIA ENRICO FERMI, 6, 23824  DERVIO 
(LC), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter "G" in a circular design.  The background 
and large inner circle are green. The letter "G" , the small circles 
and outlining of the circles are black.  The areas surrounding the 
small circles, and outlining the small circles are white.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely flanges, swivel ring assemblies, buckle 
arrestors, rolled rings and insulating joint; transportable buildings 
of metal; materials of metal for railway tracks; small items of 
metal hardware, namely flanges, swivel ring assemblies, buckle 
arrestors, rolled rings and insulating joints; pipes and tubes of 
metal; ironmongery in the form of metal hardware, namely 
connectors, valves, control products, namely, forgings, flanges, 
and fittings; row ball bearings, crossed roller bearings for use in 
the oil and gas and energy industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre G à 
l'intérieur d'un cercle. L'arrière-plan et le grand cercle intérieur 
sont verts. La lettre G, les petits cercles et le contour des cercles 
sont noirs. L'espace entourant les petits cercles et le contour des 
petits cercles sont blancs.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément brides, 
anneaux tournants, compensateurs de gauchissement, collets 
laminés et joints isolants; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément brides, anneaux tournants, 
compensateurs de gauchissement, collets laminés et joints 
isolants; tuyaux et tubes en métal; quincaillerie, à savoir 
quincaillerie en métal, nommément connecteurs, robinets, 
commandes, nommément pièces forgées, brides et raccords; 
roulements à billes en rangée, roulements à rouleaux croisés 
pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,604,898. 2012/12/03. Measured Progress, Inc., 100 Education 
Way, PO Box 1217, Dover NH 03820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MEASURED PROGRESS
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer programs and multimedia assessment software 
accessed by world wide distributed computer network containing 
assessment items and/or modules, tests, answer keys, and 
instructions for use in administering, scoring, analyzing, and 
reporting the results of standards-based educational testing. 
Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/678763 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 26, 2013 under No. 4308412 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques et de logiciels d'évaluation multimédias non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial contenant 
des éléments d'évaluation et/ou des modules, des tests, des clés 
de correction et des instructions pour la gestion, la notation, 
l'analyse et la communication des résultats de tests 
pédagogiques basés sur des normes. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/678763 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4308412 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,604,997. 2012/12/04. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ConnectKey
WARES: controllers for multifunction printers. Priority Filing 
Date: November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85790168 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 29, 2010 under No. 4,522,848 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes pour imprimantes 
multifonctions. Date de priorité de production: 29 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85790168 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 29 avril 2010 sous le No. 4,522,848 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,118. 2012/12/04. THERMALBLADE LLC, 725 Christian 
Camp Rd, Muncy Valley, Pennsylvania 17758, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE KLEINSASSER, P.O. Box 10, Ste. 
Agathe, MANITOBA, R0G1Y0

THERMALBLADE
WARES: Windshield wipers. Used in CANADA since November 
14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces. Employée au CANADA 
depuis 14 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,605,370. 2012/12/06. 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

ZBOOK
WARES: Mobile computer workstations comprising notebook 
computers; computers. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/658469 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4481859 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail mobiles comprenant des 
ordinateurs portatifs; ordinateurs. Date de priorité de production: 
21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/658469 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 février 2014 sous le No. 4481859 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,438. 2012/12/06. Alliant Insurance Services, Inc., 701 B 
Street, 6th Floor, San Diego, California 92101, 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

Suremerica
SERVICES: Surety services; surety underwriting and surety 
underwriting services. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85791038 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. 4379280 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cautionnement; cautionnement et 
services de cautionnement. . Date de priorité de production: 29 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85791038 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. 4379280 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,444. 2012/12/06. TOMAS ROMITA, 210 VICTORIA 
STREET, SUITE 1809, TORONTO, ONTARIO M5B 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAHDAD SHIMI, (LAW OFFICE OF SHAHDAD SHIMI), 56 
ABERFOYLE CRESCENT, SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, 
M9C2Y3

WARES: Suits, sports jackets, blazers, dress pants, dress shirts, 
casual pants, tuxedos, overcoats, trench coats, ties, pocket 
squares and handkerchiefs. SERVICES: (1) Retail sale of 
clothing, namely, suits, sports jackets, blazers, dress pants, 
dress shirts, casual pants, tuxedos, overcoats, trench coats, ties, 
pocket squares and handkerchiefs. (2) Retail sale of 
accessories, namely, bags, belts, glasses and jewelry. (3) 
Consulting service in the field of image, fashion and wardrobe. 
(4) Retail sale of footwear, headwear and glasses. Used in 
CANADA since July 2011 on wares and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Costumes, vestes sport, blazers, pantalons 
habillés, chemises habillées, pantalons tout-aller, smokings, 
pardessus, trench-coats, cravates, mouchoirs de poche et 
mouchoirs. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, 
nommément de costumes, de vestes sport, de blazers, de 
pantalons habillés, de chemises habillées, de pantalons tout-
aller, de smokings, de pardessus, de trench-coats, de cravates, 
de mouchoirs de poche et de mouchoirs. (2) Vente au détail 
d'accessoires, nommément de sacs, de ceintures, de verres et 
de bijoux. (3) Service de consultation dans le domaine de 
l'image, de la mode et de la garde-robe. (4) Vente au détail 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et de lunettes. . 
Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).
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1,605,623. 2012/12/17. Adama Celsius B.V., Spitalstrasse 5, 
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MAGAN
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures, plant growth regulators; pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides, nematicides, paraciticides. SERVICES:
Consulting and information management of use of pesticides, 
herbicides, fungicides, nematicides, paraciticides to provide crop 
solutions and non-crop solutions. Priority Filing Date: November 
13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010972289 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 13, 2012 
under No. 010972289 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; fumier, régulateurs de croissance 
des plantes; pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, 
nématicides, parasiticides. SERVICES: Consultation et gestion 
de l'information concernant l'utilisation de pesticides, 
d'herbicides, de fongicides, de nématicides, de parasiticides 
pour offrir des solutions pour les cultures et d'autres solutions. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010972289 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 13 novembre 2012 sous le No. 010972289 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.

1,605,625. 2012/12/17. Adama Celsius B.V., Spitalstrasse 5, 
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MAVITA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures, plant growth regulators; pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides, nematicides, paraciticides. SERVICES:
Consulting and information management of use of pesticides, 
herbicides, fungicides, nematicides, paraciticides to provide crop 
solutions and non-crop solutions. Priority Filing Date: November 
13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010972222 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 13, 2012 
under No. 010972222 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; fumier, régulateurs de croissance 
des plantes; pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, 

nématicides, parasiticides. SERVICES: Consultation et gestion 
de l'information concernant l'utilisation de pesticides, 
d'herbicides, de fongicides, de nématicides, de parasiticides 
pour offrir des solutions pour les cultures et d'autres solutions. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010972222 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 13 novembre 2012 sous le No. 010972222 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.

1,605,693. 2012/12/07. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

THIS IS MY LONDON MARKET
WARES: Wine; spirits, namely gin and beverages from or 
containing gin; liqueurs. Priority Filing Date: October 09, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011249489 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 29, 2014 under No. 
011249489 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; spiritueux, nommément gin et boissons 
à base de gin ou contenant du gin; liqueurs. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011249489 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2014 sous le 
No. 011249489 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,711. 2012/12/07. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,712. 2012/12/07. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,713. 2012/12/07. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as 
March 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises.
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1,605,746. 2012/12/07. Keren Kayemeth LeIsrael, 1 Keren 
Kayemeth LeIsrael Street, P.O. Box 7283, Jerusalem 91072, 
ISRAEL 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 drawing consists of a two-
dimensional mark.

As provided by the applicant the grayish square surrounding the 
money box is not a feature of the trade-mark.

As provided by the applicant the translation provided by the 
applicant of the foreign characters is JEWISH NATIONAL FUND 
and the transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is KEREN KAYEMET LEISRAEL.

WARES: Printed matter and printed publications, namely 
educational books, booklets, magazines, leaflets and 
newsletters; paper and cardboard and goods made from these 
materials namely cardboard boxes and cardboard money 
collection boxes; photograph albums, pictures, posters; greeting 
cards; document file folders. SERVICES: Charitable fund raising 
and support services, namely the raising and distribution of funds 
for the plantation, maintenance and nurture of groves, 
woodlands and forests, for developing, nurturing and maintaining 
land, for the restoration and maintenance of historical 
monuments and sites and for the building and maintenance of 
water reservoirs; the organization and conduct of fund raising 
activities and events; educational and training services for 
children and adults in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with Jewish religion, 
politics, history, society, peace and social justice, leadership 
roles and domestic challenges and sustainable land 
development; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with Jewish religion, politics, 
history, society, peace and social justice, leadership roles and 
domestic challenges and sustainable land development; 
publication of books in the field of Jewish values and the 
environment; educational and training services for children and 

adults in connection with politics, history, society, peace and 
social justice, leadership roles and domestic challenges in Israel; 
arranging and conducting seminars, conferences and workshops 
for educational purposes in connection with politics, history, 
society, peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes in connection with politics, history, society, 
peace and social justice, leadership roles and domestic 
challenges in Israel; publication of books in the field of Israel; 
publication of electronic books and journals in the field of Israel, 
Jewish values and the environment on-line. Used in CANADA 
since at least as early as December 05, 2012 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la marque est constituée d'un dessin 
bidimensionnel.

Selon le requérant, le carré grisâtre autour de la tirelire ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est JEWISH NATIONAL FUND, et selon le requérant, 
la translittération des caractères étrangers est KEREN 
KAYEMET LEISRAEL.

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément livres éducatifs, livrets, magazines, feuillets et 
bulletins d'information; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en carton et boîtes en carton pour 
la collecte d'argent; albums photos, illustrations, affiches; cartes 
de souhaits; chemises de classement. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives et services de soutien, 
nommément collecte et distribution de fonds pour la plantation, 
l'entretien et le soin de bosquets, de terrains boisés et de forêts, 
pour l'aménagement, le soin et l'entretien de terrains, pour la 
restauration et l'entretien de monuments et de sites historiques 
et pour la construction et l'entretien de réservoirs d'eau; 
organisation et tenue d'activités de financement; services 
d'enseignement et de formation pour les enfants et les adultes 
relativement à la religion, à la politique, à l'histoire et à la société 
juives, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership et 
aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement durable de terrains; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers 
éducatifs relativement à la religion, à la politique, à l'histoire et à 
la société juives, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement 
durable de terrains; organisation d'expositions culturelles et 
éducatives relativement à la religion, à la politique, à l'histoire et 
à la société juives, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux ainsi qu'à l'aménagement 
durable de terrains; publication de livres dans les domaines des 
valeurs du judaïsme et de l'environnement; services 
d'enseignement et de formation pour les enfants et les adultes 
relativement à la politique, à l'histoire, à la société, à la paix et à 
la justice sociale, aux rôles de leadership et aux enjeux locaux 
en Israël; organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
d'ateliers éducatifs relativement à la politique, à l'histoire, à la 
société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de leadership 
et aux enjeux locaux en Israël; organisation d'expositions 
culturelles et éducatives relativement à la politique, à l'histoire, à 
la société, à la paix et à la justice sociale, aux rôles de 
leadership et aux enjeux locaux en Israël; publication de livres 
sur Israël; publication de livres et de revues électroniques sur 
Israël, sur les valeurs du judaïsme et sur l'environnement. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,606,285. 2012/12/12. 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 computer, 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 computer, 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 s u r e t y ;  financial 
management; providing financial information; financial 
investments in the field of financial commodities; real estate 
services. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,523. 2012/12/13. SUMMER FRESH SALADS INC., 181 
Sharer Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

SUMMER FRESH WHAT'S APP
WARES: Snack food dips; toppings, namely, fruit, nut, cheese 
toppings; vegetable toppings, namely, carrot, bean, tomato, 
artichoke, spinach, asparagus toppings; recipe booklets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines; garnitures, 
nommément garnitures de fruits, de noix, de fromage; garnitures 
de légumes, nommément garnitures de carottes, de haricots, de 
tomates, d'artichauts, d'épinards, d'asperges; livrets de recettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,962. 2012/12/17. Brian Kendall, 7 Jackes Ave. Apt. 2302, 
Toronto, ONTARIO M4T 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CANADIAN GOLF TRAVELLER
WARES: Printed publications in the fields of golf, travel and 
tourism. SERVICES: Operation of a website providing travel and 
tourism information in the field of sports and recreation; 
operation of a website and blogs providing information and 
recommendations on golf courses, destinations, resorts; 
instruction and activities in the fields of golf, travel and tourism; 
electronic publications in the fields of golf, travel and tourism. 
Used in CANADA since at least as early as June 20, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
du golf et du tourisme. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur le tourisme dans les domaines du sport et des 
loisirs; exploitation d'un site Web ainsi que de blogues 
d'information et de recommandations sur les terrains de golf, les 
destinations de golf, les centres de villégiature pour le golf; cours 
et activités dans les domaines du golf et du tourisme; 
publications électroniques dans les domaines du golf et du 
tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 20 juin 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,101. 2012/12/17. 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

RED MUG
WARES: Heating apparatus, namely, electric heated beverage 
dispensing units, electric machines for heating milk and making 
foam while heating milk, electric machines for making and 
brewing coffee, tea, cocoa, and cappuccino, coffee machines, 
coffee pots and electric percolators, and spare parts therefor; 
coffee filters not of paper being part of electric coffee makers; 
milk, cream, butter, cheese and other food preparations having a 
base of milk, namely, dairy products excluding ice cream, ice 
milk and frozen yogurt; milk substitutes; milk-based beverages; 
milk-based and cream-based desserts; yoghurts; soya milk for 
use as a milk substitute, edible oils and fats; protein preparations 
for human food, namely, protein for use as a food additive; non-
dairy creamers; coffee, coffee extracts, coffee-based beverages; 
iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, 
beverages based on coffee substitutes; chicory for use as a 
coffee substitute; tea, tea extracts, tea-based beverages; iced 
tea; malt-based preparations, namely, malt extracts used for 
food and beverage flavoring; cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate, chocolate products, namely, chocolate-based 
beverage mixes in powder and liquid concentrate form; 
chocolate-based beverages; confectionery, namely, caramel, 
toffees, and candies; sugar confectionery; sugar; chewing gum; 
natural sweeteners; bakery products, namely, bread, yeast, 
pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, puddings; ice cream, 
water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, 
frozen desserts, frozen yoghurts; binding agents for making ice 
cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
soft ices, frozen desserts, and frozen yoghurts; breakfast 
cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; 
processed cereals; still water, drinking water, namely, 
effervescent water and carbonated water, processed water, 
spring water, mineral water, flavored water; fruit-flavored and 
fruit-based beverages, fruit and vegetable juices, fruit nectars, 
lemonades, sodas and non-alcoholic soft drinks; fruit syrups, fruit 
extracts and fruit essences for making non-alcoholic fruit-
flavored and fruit-based beverages, not in the nature of essential 
oils; lactic fermented beverages, namely, lactic acid drinks; soya-
based beverages; beverages made with malt, namely, non-
alcoholic malt-based beverages; isotonic beverages. Priority
Filing Date: July 09, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58270/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
distributeurs électriques de boissons chaudes, machines 
électriques pour chauffer le lait et faire mousser le lait pendant 
qu'il chauffe, machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café, de thé, de cacao et de cappuccino, machines 
à café, cafetières et percolateurs électriques, et pièces de 
rechange connexes; filtres à café autres qu'en papier, à savoir 
pièces de cafetière électrique; lait, crème, beurre, fromage et 

autres préparations alimentaires à base de lait, nommément 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; succédanés de lait; boissons à base de lait; desserts à 
base de lait ou de crème; yogourts; lait de soya utilisé comme
succédané de lait, huiles et graisses alimentaires; préparations 
de protéines pour la consommation humaine, nommément 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire; colorants à 
café non laitiers; café, extraits de café, boissons à base de café; 
café glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, 
boissons à base de succédanés de café; chicorée utilisée 
comme succédané de café; thé, extraits de thé, boissons à base 
de thé; thé glacé; préparations à base de malt, nommément 
extraits de malt utilisés pour aromatiser les aliments et les 
boissons; cacao et boissons à base de cacao; chocolat, produits 
de chocolat, nommément préparations pour boissons à base de 
chocolat en poudre et en concentré liquide; boissons à base de 
chocolat; confiseries, nommément caramels, caramels anglais et 
bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; 
édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufres, poudings; crème glacée, glaces à l'eau, 
sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces molles, 
desserts glacés, yogourt glacé; agents liants pour la fabrication 
de crème glacée, de glaces à l'eau, de sorbets, de confiseries 
glacées, de gâteaux congelés, de glaces molles, de desserts 
glacés et de yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli, flocons 
de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; céréales 
transformées; eau plate, eau potable, nommément eau gazeuse, 
eau traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; 
boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits 
et de légumes, nectars de fruits, limonades, sodas et boissons 
gazeuses non alcoolisées; sirops de fruits, extraits de fruits et 
essences de fruits pour la préparation de boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits et à base de fruits, autres que 
les huiles essentielles; boissons à fermentation lactique, 
nommément boissons d'acide lactique; boissons à base de soya; 
boissons à base de malt, nommément boissons à base de malt 
non alcoolisées; boissons isotoniques. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 
58270/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,547. 2012/12/20. Lawson Products, Inc., an Illinois 
corporation, 1666 East Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois 
60018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

FALCONGRIP
WARES: Metal fasteners, namely, wall anchors, nuts and bolts, 
retaining rings, screws,washers, rivets, connecting rods, studs, 
tie pins, collars; cap screws; lock washers; metal hex and nuts; 
combination socket and wrench sets; single drive socket sets; 
socket sets on cl ip rails; fastening tools namely, ratchets; 
wrenches and wrench sets. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on wares. Priority Filing Date: December 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/806,642 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4,442,605 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément ancrages 
muraux, écrous et boulons, anneaux de retenue, vis, rondelles, 
rivets, bielles, goujons, goupilles, bagues; vis à rebord; rondelles 
de blocage; écrous en métal (hexagonaux); jeux de douilles et 
de clés; jeux de douilles à entraînement unique; jeux de douilles 
sur rails de chargement; outils de fixation, nommément clés à 
rochet; clés et jeux de clés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/806,642 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 décembre 2013 sous le No. 4,442,605 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,624. 2012/12/20. Ram Dis Ticaret Anonim Sirketi, 
Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad., Energy Plaza Kat: 2 
Beykoz, 34805 Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RAM
WARES: Construction machines and apparatus, namely, skip 
loaders, graders, bulldozers, backhoe loaders, excavators, 
landfill compactors, dump trucks; rolling mills; power hammers; 
molding machines, namely, hydraulic injection molding 
machines, mechanical injection molding machines, electric 
injection molding machines, hybrid injection molding machines; 
rolling mill cylinders; elevators [lifts]; elevator operating 
apparatus; mobile elevating work platforms; lifting work 
platforms; loading ramps; lifting and hoisting apparatus, namely, 
overhead cranes, truck-mounted cranes, sidelift cranes, 
telescopic cranes; escalators; hoists, namely, wire rope hoists, 
chain hoists, construction hoists, mine hoists; belt conveyors; 
agricultural implements other than hand-operated, agricultural 
machines, namely, tractors, two-wheel tractors, cultivators, chisel 
plows, drags harrows, disk harrows, subsoilers, rotators, potato 
planters, fertilizer spreaders, beet harvesters, chaser bin, potato 
harvesters, bale lifters, bale movers; motors and engines (except 
for land vehicles), namely, tractor engines; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); brake 
linings other than for vehicles; brake pads other than for 
vehicles; brake segments other than for vehicles; brake shoes 
other than for vehicles; starters for motors and engines; 
dynamos; bicycle dynamos; sparking plugs for internal 
combustion engines; injectors for engines; exhaust silencers for 
engines; silencers for motors and engines; silencers as part of 
vehicle exhaust systems; timing belts for engines and motors; 
dynamo belts; belts for conveyors; carburetters; carburetter 
feeders; fuel economisers for motors and engines; radiators 
[cooling] for motors and engines; fans for motors and engines; 
cylinder heads for engines; pistons for cylinders; cylinders for 
motors and engines; alternators, namely, automotive alternators, 
diesel electric locomotive alternators, marine alternators, radio 
alternators; current generators; emergency power generators; 
generators of electricity; industrial robots; shearing machines for 

animals; compressors, namely, centrifugal compressors, mixed-
flow compressors, axial-flow compressors, reciprocating
compressors, rotary screw compressors, diaphragm 
compressors, hermetically sealed compressors; welding 
machines, electric; printing machines; crushing machines; 
wrapping machines; sewing machines; embroidery machines; 
pumps for heating installations; pumps, namely, positive 
displacement pumps, rotary positive displacement pumps, 
reciprocating positive displacement pumps, gear pumps, screw 
pumps, centrifugal pumps, radial-flow pumps, axial-flow pumps, 
steam pumps; self-regulating fuel pumps; electrical water pumps; 
kitchen machines, electric namely mixers, blenders, electric, for 
household purposes, electric food processors; electric knives; 
electric meat grinders; garbage disposals; dishwashers; washing 
machines; electric vacuum cleaners; electric machines and 
apparatus for carpet shampooing; brushes for vacuum cleaners; 
hoses for vacuum cleaners; dust bags for vacuum cleaners; dust 
filters for vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners; 
vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants; electric fan units for vacuum cleaners; vacuum 
cleaner bags; vacuum cleaner hoses; converters for steelworks; 
vehicle washing machines; kneading machines; dough maturing 
machines; dough cutting machines; grain humidifying machines; 
grain separators; sifters; winnowers; milling machines; machines 
for processing grain; sieve machines; grain husking machines; 
galvanizing machines; ovens for laboratory use, furnaces for 
laboratory use, furniture especially made for laboratories; 
illuminated advertising signs, luminous signs; photocopying 
machines; blank compact discs; CD music recordings; blank 
DVDs; DVDs containing movie recordings; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; life jackets; life buoy; swim 
floats for safety purposes; breathing apparatus for underwater 
swimming; diving suits; divers' masks; ear plugs for divers; 
gloves for divers; nose clips for divers and swimmers; diving 
goggles; life belts; safety nets; protective helmets for sports; 
protective suits for aviators; workmen's protective face-shields; 
asbestos gloves for protection against accidents; gloves for 
protection against X-rays for industrial purposes; protective 
goggles; signalling buoys; signalling whistles; signal lanterns; 
optical glass; eyeglasses; spectacle glasses; anti-glare glasses; 
welding goggles; sunglasses; contact lenses; optical lenses; 
containers for contact lenses; cases for spectacles and 
sunglasses; cases for eyeglasses; parts and accessories for 
eyeglasses; parts and accessories for spectacles; electric alarm 
bells; sirens; gasoline gauges; oil level sensors; tachometers; 
taximeters; vehicle breakdown warning triangles; reflectors for 
traffic signals; road signs, luminous or mechanical; blinkers 
[signalling lights]; traffic-light apparatus; bubble levels; 
measuring tapes; folding rules; plumb lines; decorative magnets. 
SERVICES: Business management; business administration; 
import-export agencies; insurance; financial management 
services, financial analysis services, financial sponsorship, 
providing financial information, factoring, lease-purchase 
financing services, hire-purchase financing, exchanging money; 
customs brokerage; rental of construction equipment; cleaning of 
building interiors, cleaning of building exteriors, window cleaning, 
street cleaning, chimney sweeping, rental of cleaning machines; 
vermin exterminating, other than for agriculture, rat 
exterminating; vehicle maintenance and repair; repair or 
maintenance of vessels, shipbuilding; maintenance and repair of 
air vehicles; repair and maintenance of furniture, furniture 
restoration; installation, maintenance and repair of heating 
equipment, installation, maintenance and repair of air 
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conditioning apparatus, installation of plumbing, maintenance of 
plumbing, repair of plumbing; renovation of clothing, clothing 
repair; leather care, cleaning and repair; laundry services, 
pressing of clothing, cleaning of clothing; artificial snow-making 
services; film projector repair and maintenance, photographic 
apparatus repair; repair of industrial machinery, repair of 
electrical equipment, repair or maintenance of office machines 
and apparatus; maintenance and repair of security and safety 
equipment; telephone installation and repair; elevator installation 
and repair; clock and watch repair or maintenance; wallpapering; 
mining extraction; re-tinning; knife sharpening; safe maintenance 
and repair; umbrella repair, parasol repair; shoe repair; travel 
arrangement; metal treatment services, namely, galvanizing, 
metal plating, metal casting, cadmium plating, chromium plating, 
gold-plating, tin-plating, silver-plating, nickel plating, 
coppersmithing, electroplating, soldering, magnetization, metal 
tempering, metal casting, boiler-making, providing material 
treatment information; photocomposing services, photographic 
printing, photogravure, processing of photographic and 
cinematographic films, photographic processing; processing of 
raw materials for the manufacture of food and beverages, food 
canning, food smoking, food and drink preservation, millworking, 
flour milling, fruit crushing; slaughtering of animals; working of 
leather and furs, namely, fur dyeing, fur glossing, fur 
mothproofing, fur staining, custom fashioning of fur, leather 
staining, leather tanning, leather dyeing; taxidermy; preparation 
and treatment of fabric, namely, warping (looms), textile 
mothproofing, cloth edging, cloth cuffing, fabric bleaching, cloth 
dyeing, printing of patterns on textiles, fabric fireproofing, fabric 
waterproofing, pre-shrinking of fabric, crease-resistant treatment 
of fabric; wool treating; tailoring; dressmaking, cloth cutting, 
clothing alteration, embroidery services; woodworking, timber 
felling, sawmill planing; framing of works of art; water treating, air 
purification, air freshening, air deodorizing, recycling of waste 
materials, sorting of waste and recyclable material, processing of 
oil, water purification, water treating; glass-blowing, glass tinting, 
glass polishing; dental technician services; pottery firing; rental of 
generators; paper treating; bookbinding; laminating; saddlery 
working; shoe staining and dyeing; quilting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engins et appareils de chantier, nommément 
chargeurs de skips, niveleuses, bulldozers, chargeuses-
pelleteuses, excavatrices, compacteurs, camions à benne; 
laminoirs; marteaux brise-béton; machines à mouler, 
nommément machines de moulage par injection hydrauliques, 
machines de moulage par injection mécaniques, machines de 
moulage par injection électriques, machines de moulage par 
injection hybrides; rouleaux de laminoir; élévateurs [monte-
charges]; appareils de commande d'élévateur; plateformes 
élévatrices mobiles; plateformes élévatrices; rampes de 
chargement; appareils de levage, nommément ponts roulants, 
grues sur camion, grues sur monte-charges latéraux, grues 
télescopiques; escaliers mécaniques; engins de levage, 
nommément palans à câbles, palans à chaîne, monte-matériaux, 
treuils d'extraction minière; transporteurs à courroie; instruments 
agricoles autres que manuels, machines agricoles, nommément 
tracteurs, tracteurs à deux roues, rotoculteurs, chisels, herses 
niveleuses, pulvériseurs, sous-soleuses, rotateurs, planteuses 
de pommes de terre, épandeurs d'engrais, arracheuses de 
betteraves, cellules à grain, arracheuses de pommes de terre, 
élévateurs de balles, camions de ramassage de balles; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs de 

tracteurs; organes d'accouplement et de transmission de 
machines (sauf pour les véhicules terrestres); garnitures de frein 
non conçues pour les véhicules; plaquettes de frein non conçues 
pour les véhicules; segments de frein non conçus pour les 
véhicules; patins de frein non conçus pour les véhicules; 
démarreurs pour moteurs; dynamos; dynamos de vélo; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; injecteurs pour 
moteurs; silencieux d'échappement pour moteurs; silencieux 
pour moteurs; silencieux comme pièces de systèmes 
d'échappement pour véhicules; courroies de distribution pour 
moteurs; courroies de dynamo; courroies pour transporteurs; 
carburateurs; gicleurs de carburateur; économiseurs de 
carburant pour moteurs; radiateurs [de refroidissement] pour 
moteurs; ventilateurs de moteur; culasses de moteur; pistons de 
cylindre; cylindres de moteur; alternateurs, nommément 
alternateurs d'automobile, alternateurs de locomotives diesels-
électriques, alternateurs de bateaux, alternateurs radio; 
génératrices de courant; génératrices de secours; génératrices; 
robots industriels; tondeuses pour animaux; compresseurs, 
nommément compresseurs centrifuges, compresseurs à 
écoulement mixte, compresseurs axiaux, compresseurs 
alternatifs, compresseurs rotatif à vis, compresseurs à 
diaphragme, compresseurs hermétiques; soudeuses électriques; 
machines d'impression; machines à broyer; machines 
d'emballage; machines à coudre; machines à broder; pompes 
pour installations de chauffage; pompes, nommément pompes 
volumétriques, pompes rotatives, pompes volumétriques 
alternatives, pompes à engrenages, pompes à vis, pompes 
centrifuges, pompes radiales, pompes axiales, pompes à 
vapeur; pompes à carburant autorégulatrices; pompes à eau 
électriques; appareils de cuisine électriques, nommément 
batteurs, mélangeurs électriques à usage domestique, robots 
culinaires électriques; couteaux électriques; hachoirs à viande 
électriques; broyeurs de déchets; lave-vaisselle; laveuses; 
aspirateurs électriques; machines et appareils électriques pour 
shampouiner les tapis; brosses pour aspirateurs; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs; sacs pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; 
buses d'aspiration pour aspirateurs; accessoires d'aspirateur 
pour diffuser des parfums et des désinfectants; ventilateurs 
électriques pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; boyaux 
d'aspirateur; convertisseurs pour aciéries; laveuses pour les 
véhicules; pétrins; machines de maturation de la pâte; machines 
de coupe pour la pâte; humidificateurs pour grains; trieurs-
séparateurs; tamis; tarares; fraiseuses; machines pour 
transformer les grains; cribles-trieurs; machines de décorticage 
des céréales; machines de galvanisation; fours pour utilisation 
en laboratoire, générateurs de chaleur pour utilisation en 
laboratoire, mobilier conçu expressément pour les laboratoires; 
enseignes publicitaires lumineuses, enseignes lumineuses; 
photocopieurs; disques compacts vierges; enregistrements de 
musique sur CD; DVD vierges; DVD de films; mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; gilets de sauvetage; 
bouées de sauvetage; flotteurs de sécurité pour la natation; 
appareils respiratoires pour nager sous l'eau; combinaisons de 
plongée; masques de plongée; bouchons d'oreilles pour 
plongeurs; gants de plongée; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; lunettes de plongée; ceintures de sauvetage; filets de 
sécurité; casques de sport; combinaisons de protection pour 
aviateurs; visières pour ouvriers; gants de protection contre les 
accidents en amiante; gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel; lunettes de protection; bouées de signalisation; 
sifflets de signalisation; fanaux de signalisation; verre optique; 
lunettes; verres de lunettes; lunettes antireflets; lunettes de 
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soudeur; lunettes de soleil; verres de contact; lentilles optiques; 
étuis pour verres de contact; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; pièces et accessoires pour lunettes; 
pièces et accessoires pour lunettes; sonneries d'alarme 
électriques; sirènes; indicateurs de niveau d'essence; sondes de 
niveau d'huile; tachymètres; taximètres; triangles de signalisation 
pour véhicules en panne; réflecteurs pour feux de circulation; 
panneaux routiers lumineux ou mécaniques; clignotants [signaux 
lumineux]; appareils pour feux de circulation; niveaux à bulle 
d'air; rubans à mesurer; règles pliantes; fils à plomb; aimants 
décoratifs. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires; agences d'importation-exportation; assurances; services 
de gestion financière, services d'analyse financière, 
commandite, diffusion d'information financière, affacturage, 
services de crédit-bail, crédit-bail, opérations de change; 
courtage en douanes; location d'équipement de construction; 
nettoyage de l'intérieur de bâtiments, nettoyage de l'extérieur de 
bâtiments, nettoyage de fenêtres, nettoyage de rues, ramonage, 
location de machines à nettoyer; extermination des ravageurs, 
sauf pour l'agriculture, dératisation; entretien et réparation de 
véhicules; réparation ou entretien de navires, construction 
navale; entretien et réparation de véhicules aériens; réparation 
et entretien de mobilier, restauration de meubles; installation, 
entretien et réparation d'équipement de chauffage, installation, 
entretien et réparation d'appareils de climatisation, installation, 
entretien et réparation de plomberie; restauration de vêtements, 
réparation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation de 
cuir; services de blanchisserie, repassage de vêtements, 
nettoyage de vêtements; services de fabrication de neige 
artificielle; réparation et entretien de projecteurs de films, 
réparation d'appareils photo; réparation de machines 
industrielles, réparation d'équipement électrique, réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de bureau; entretien et 
réparation d'équipement de sécurité; installation et réparation de 
téléphones; installation et réparation d'ascenseurs; réparation ou 
entretien d'horloges et de montres; pose de papier peint; 
extraction minière; rétamage; affûtage de couteaux; entretien et 
réparation de coffres-forts; réparation de parapluies, réparation 
de parasols; réparation de chaussures; organisation de voyages; 
services de traitement des métaux, nommément galvanisation, 
placage de métaux, coulage de métaux, cadmiage, chromage, 
dorure, étamage, argenture, nickelage, chaudronnerie sur cuivre, 
électrodéposition, brasage, magnétisation, trempe de métaux, 
coulage de métaux, chaudronnerie, diffusion d'information sur le 
traitement des matériaux; services de photocomposition, 
impression de photos, photogravure, traitement de pellicules 
photographiques et cinématographiques, traitement 
photographique; transformation de matériaux bruts pour la 
fabrication d'aliments et de boissons, mise en conserve 
d'aliments, fumage d'aliments, conservation d'aliments et de 
boissons, menuiserie préfabriquée, mouture, broyage de fruits; 
abattage; travail du cuir et des fourrures, nommément teinture de 
fourrures, brillantage de fourrures, traitement antimite de 
fourrures, coloration de fourrures, façonnage sur mesure de 
fourrures, coloration du cuir, tannage du cuir, teinture du cuir; 
taxidermie; préparation et traitement de tissus, nommément 
ourdissage (métiers à tisser), traitement antimite pour tissus, 
surfilage de tissus, confection de revers de tissus, blanchissage 
de tissus, teinture de tissus, impression de motifs sur des tissus, 
ignifugation de tissus, imperméabilisation de tissus, pré-
rétrécissement de tissus, traitement d'infroissabilité de tissus; 
traitement de la laine; services de tailleur; couture, coupe de 
tissus, retouche de vêtements, services de broderie; travail du 

bois, abattage du bois, rabotage en scierie; encadrement 
d'illustrations; traitement de l'eau, purification de l'air, 
assainissement de l'air, désodorisation de l'air, recyclage de 
déchets, tri de déchets et de matériaux recyclables, traitement 
du pétrole, purification de l'eau, traitement de l'eau; soufflage du 
verre, teinture du verre, polissage du verre; services de 
technicien dentaire; cuisson de poteries; location de 
génératrices; traitement de papier; reliure; laminage; sellerie; 
teinture de chaussures; matelassage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,838. 2012/12/21. International Fellowship of Christians & 
Jews, Inc., 30 N. LaSalle, Suite 4300, Chicago, Illinois, 60602-
3356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

ON WINGS OF EAGLES
WARES: (1) Pre-recorded DVDs about issues related to Jewish 
faith and traditions, Jewish-Christian relations, and the political, 
economic, social, and spiritual needs of Jews from the former 
Soviet Union, Israel, the people of Israel, and Jewish people 
around the world. (2) Clothing, namely pants, shirts, t-shirts, 
hooded sweatshirts, vests, sweaters, jerseys, dresses, skirts, 
jackets, shorts, skorts, socks, undergarments, sleepwear, 
swimwear, beachwear, headwear, namely bandanas, berets, ear 
muffs, headbands, hats, visors, hat and visor clips, toques, 
footwear, namely slippers, shoes, sandals, boots; memorabilia, 
namely signs, posters, greeting cards, postcards, embroidered 
crests, emblems, pins, medals, rings, cufflinks, pendants, 
watches, bumper stickers, decals, car flags, temporary tattoos, 
license plate frames, banners, name tags, business card 
carriers, desk accessories, namely blotters, notebooks, ring 
binders, maps, sketchpads, desk clocks, glassware, letter 
openers, paperweights, picture frames, binders, daytimers, 
calendars, pens, pencils, pen sets, erasers, pencil cases, 
colouring books, refrigerator magnets, bags, namely sport bags, 
beach bags, gift bags, lunch bags, knapsacks, fanny packs, 
lanyards, luggage tags, totes, wallets, accessories, namely 
umbrellas, mittens and gloves, ties, belts, suspenders, wallets, 
jewellery, toys, games and playthings, namely plush animals, 
craft sets, puzzles, board games, flying discs, playing cards, key 
rings, water bottles, mugs, coasters, candles, candle holders. 
SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) Educational 
and entertainment services, namely, a continuing television 
program about issues related to Israel, Jewish faith and 
traditions, Jewish-Christian relations, and the political, economic, 
social, and spiritual needs of Israel, the people of Israel, and 
Jewish people around the world. (3) Charitable fundraising 
services; providing grants to help needy Jews from around the 
world travel to, and resettle in, Israel; providing grants to help 
new immigrants to Israel obtain Hebrew language education, 
housing, medical care, food, job training, job skills, and schools 
for their children; providing information and news via a global 
communications network about provision of grants to help new 
immigrants to Israel obtain Hebrew language education, housing, 
medical care, food, job training, job skills, and schools for their 
children. (4) Charitable fundraising services; providing funding to 
help needy Jews from around the world travel to, and resettle in, 
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Israel; providing funding to help new immigrants to Israel obtain 
Hebrew language education, housing, medical care, food, job 
training, job skills, and schools for their children; providing 
information and news via a global communications network 
about provision of grants to help new immigrants to Israel obtain 
Hebrew language education, housing, medical care, food, job 
training, job skills, and schools for their children. Used in 
CANADA since at least as early as February 27, 1992 on 
services (2); December 31, 1992 on services (1), (4); February 
01, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1) and on services (1), (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2000 under No. 
2,345,479 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 29, 2012 under No. 4,149,502 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,167,577 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 
2012 under No. 4,252,563 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés sur des questions 
ayant trait à la foi et aux traditions juives, aux relations entre les 
juifs et les chrétiens et aux besoins politiques, économiques, 
sociaux et spirituels des juifs des pays de l'ancienne Union 
soviétique et d'Israël, du peuple israélien et des juifs du monde 
entier. (2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, chandails, 
jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, jupes-shorts, chaussettes, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, chapeau et 
visière pinces, tuques, articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; objets souvenirs, 
nommément pancartes, affiches, cartes de souhaits, cartes 
postales, écussons brodés, emblèmes, épinglettes, médailles, 
bagues, boutons de manchette, pendentifs, montres, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour 
automobile, tatouages temporaires, cadres de plaque 
d'immatriculation, banderoles, porte-noms, étuis pour cartes 
professionnelles, accessoires de bureau, nommément buvards, 
carnets, reliures à anneaux, cartes géographiques, blocs 
croquis, pendulettes de bureau, verrerie, coupe-papier, presse-
papiers, cadres, reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos, gommes à effacer, étuis à 
crayons, livres à colorier, aimants pour réfrigérateurs, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs-cadeaux, sacs-
repas, sacs à dos, sacs banane, cordons, étiquettes à bagages, 
fourre-tout, portefeuilles, accessoires, nommément parapluies, 
mitaines et gants, cravates, ceintures, bretelles, portefeuilles, 
bijoux, jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux en 
peluche, ensembles d'artisanat, casse-tête, jeux de plateau, 
disques volants, cartes à jouer, anneaux porte-clés, bouteilles 
d'eau, grandes tasses, sous-verres, bougies, bougeoirs. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission de télévision continue sur des questions 
concernant Israël, la foi et les traditions juives, les relations entre 
les juifs et les chrétiens ainsi que les besoins politiques, 
économiques, sociaux et spirituels d'Israël, du peuple israélien et 
des juifs du monde entier. (3) Campagnes de financement à des 
fins caritatives; offre de subventions pour aider les juifs dans le 
dénuement de partout dans le monde à se rendre et à s'installer 
en Israël; offre de subventions pour aider les nouveaux 
immigrants en Israël à suivre des cours d'hébreu et à obtenir un 

logement, des soins médicaux, de la nourriture et de la formation 
professionnelle, à acquérir des compétences professionnelles et 
à trouver une école pour leurs enfants; diffusion d'information et 
de nouvelles par un réseau de communication mondial sur l'offre 
de subventions pour aider les nouveaux immigrants en Israël à 
suivre des cours d'hébreu et à obtenir un logement, des soins 
médicaux, de la nourriture et de la formation professionnelle, à 
acquérir des compétences professionnelles et à trouver une 
école pour leurs enfants. (4) Campagnes de financement à des 
fins caritatives; offre de fonds pour aider les juifs dans le 
dénuement de partout dans le monde à se rendre et à s'installer 
en Israël; offre de fonds pour aider les nouveaux immigrants en 
Israël à suivre des cours d'hébreu et à obtenir un logement, des 
soins médicaux, de la nourriture et de la formation 
professionnelle, à acquérir des compétences professionnelles et 
à trouver une école pour leurs enfants; diffusion d'information et 
de nouvelles par un réseau de communication mondial sur l'offre 
de subventions pour aider les nouveaux immigrants en Israël à 
suivre des cours d'hébreu et à obtenir un logement, des soins 
médicaux, de la nourriture et de la formation professionnelle, à 
acquérir des compétences professionnelles et à trouver une 
école pour leurs enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 1992 en liaison avec les 
services (2); 31 décembre 1992 en liaison avec les services (1), 
(4); 01 février 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
avril 2000 sous le No. 2,345,479 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,149,502 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,167,577 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4,252,563 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,607,857. 2012/12/21. 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

HDINSIGHT
WARES: (1) Computer software for creating searchable 
databases. (2) Computer database software. SERVICES:
Computer services, namely, providing online non-downloadable 
software for creating searchable databases; providing technical 
information about computers, computer software and computer 
servers; services related to computer server software and 
database software, namely, software as a service (SAAS) for 
creating searchable databases. Priority Filing Date: November 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/790,919 in association with the same kind of wares (1); 
November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/790,931 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2013 under No. 4,417,326 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under 
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No. 4,417,327 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de création de bases de 
données consultables. (2) Logiciels de bases de données. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de bases 
de données consultables; diffusion d'information technique sur 
les ordinateurs, les logiciels et les serveurs; services ayant trait 
aux logiciels serveurs et aux logiciels de base de données, 
nommément logiciel-service (SaaS) de création de bases de 
données consultables. Date de priorité de production: 29 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/790,919 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/790,931 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. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2013 sous le No. 4,417,326 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 
2013 sous le No. 4,417,327 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,675. 2013/01/07. Victor Vickland, 19 Frenchs Rd., 
Willoughby NSW 2068, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Computer software for the management of personal 
and health information on personal computers, smart phones 
and tablets that provide function of entering, storing, retrieving, 
editing and data mining of information regarding personal, 
medical and health issues. Computer software that provides 
web-based access to applications and services through a web 
operating system or portal interface. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de renseignements 
personnels et d'information sur la santé par des ordinateurs 
personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes qui permettent d'entrer, de stocker, de récupérer, 
d'éditer et d'explorer de l'information concernant des questions 
personnelles, médicales et de santé. Logiciels d'accès Web à 

des applications et à des services par un système d'exploitation 
Web ou une interface de portail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,059. 2013/01/08. 2262612 Ontario Inc., 132 Queens Quay 
East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

LA SOCIÉTÉ
SERVICES: Entertainment services, namely, bar services and 
conducting parties and events, namely private parties, corporate 
retreats and events, and themed parties; restaurant services and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de bar et tenue de fêtes et d'évènements, nommément de 
réceptions privées, de retraites et d'évènements d'entreprise, et 
de fêtes thématiques; services de restaurant et services de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,609,978. 2013/01/31. Rhonda Visser Johnston, 5850 - 237A 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1A6

create a smile; give a hug; show the 
love.

WARES: Handmade greeting cards. SERVICES: Design and 
retail of handmade greeting cards. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits faites à la main. 
SERVICES: Conception et vente au détail de cartes de souhaits 
faites à la main. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,161. 2013/01/16. ICON DE Holdings LLC, 103 Foulk 
Road, Wilmington, Delaware 19803, 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

WAVERLY
WARES: (1) scented drawer liners. (2) scented soap petals; bath 
salts; lip gloss; hand wash; hand soap; metal mail boxes; 
decorative metal mailbox covers; metal storage bins; hand 
garden tools, namely, pruning shears, pruners, trowels, weeding 
forks, spades, hoes, transplanters, rakes and cultivators; 
headphones, earphones, ear buds, carrying cases, covers and 
skins for cell phones, smart phones, digital music players, tablet 
computers, laptop computers, notebook computers and netbook
computers; garden kneeling pads; shopping cart covers; clocks; 
jewelry holders, hanging jewelry organizers, jewelry organizer 
trays; changing pads of paper; changing pad covers of paper; 
paper growth charts; growth chart wall decals; paper table wear, 
namely, plates, cups, bowls, napkins, tablecloths and place 
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mats; desktop accessories, namely, letter and paper organizers, 
desktop file trays, desktop file baskets, desktop file boxes; file 
boxes for storage of magazines; pens; clipboards; paper wine 
tubes; adhesive packing tapes for stationery or household 
purposes; garden hoses; diaper bags; baby bottle bags; garden 
stools; non-metal mailboxes; decorative nonmetal mailbox 
covers; street address plaques; lawn chairs; compact cosmetic 
mirrors; moses baskets with bedding; clothes hangers; 
upholstered toddler chairs; furniture, namely, shelving, poufs; 
baby bouncers; baby head support cushions; bassinets; cribs; 
curtain rings; drapery hardware, namely traverse rods, poles, 
curtain hooks, curtain rods and finials; fitted covers for high 
chairs; high chairs; maternity pillows; mats for infant playpens; 
mattresses; nursing pillows; playpens; drawer organizers; china 
storage containers made of fabric; non-metal magazine storage 
bins; gardening gloves; lint rollers; lint brushes; laundry hampers 
for domestic or household use; baby bath tubs; Easter baskets; 
watering cans, and planters for flowers and plants; paper towel 
holders; bread boxes; kitchen caddies; cutting boards; colanders; 
mixing bowls; toilet brush holders with brush; bathroom scales; 
waste baskets; changing pads not of paper; changing pad covers 
not of paper; bed pads; diaper changing mats; mattress covers; 
mattress pads; crib rail covers; fabric growth charts; infant wear, 
mittens, booties, headwear, namely, baby hats, baby caps, baby 
bonnets and headbands; infant cloth diapers; nursing apparel, 
namely, nursing covers and nursing ponchos; aprons; ponytail 
holders; hair bands; hair clips; bath mats; rubber bathtub mats 
and appliqués; stuffed toys; crib mobiles; Christmas stockings. 
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures parfumées pour tiroirs. (2) 
Pétales de savon parfumés; sels de bain; brillant à lèvres; savon 
à mains liquide; savon à mains; boîtes aux lettres en métal; 
couvre-boîtes aux lettres décoratifs en métal; bacs de rangement 
en métal; outils de jardin à main, nommément sécateurs, 
truelles, sarclettes, bêches, binettes, transplantoirs, râteaux et 
rotoculteurs; casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, 
étuis de transport, housses et habillages pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de musique 
numérique, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
miniportatifs; genouillères de jardinage; housses pour chariots 
de magasinage; horloges; porte-bijoux, articles de rangement 
pour y suspendre des bijoux, plateaux de rangement de bijoux; 
alèses à langer en papier; housses de matelas à langer en 
papier; échelles de croissance en papier; décalcomanies 
murales d'échelle de croissance; articles de table en carton et en 
papier, nommément assiettes, tasses, bols, serviettes de table, 
nappes et napperons; accessoires de bureau, nommément 
classeurs à lettres et articles de rangement pour papier, 
corbeilles de classement de bureau, paniers de classement de 
bureau, boîtes de classement de bureau; boîtes de classement 
pour le rangement de magazines; stylos; planchettes à pince; 
tubes à bouteille de vin en carton; rubans adhésifs d'emballage 
pour le bureau ou la maison; boyaux d'arrosage; sacs à 
couches; sacs à biberons; tabourets de jardin; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal; couvre-boîtes aux lettres décoratifs autres 
qu'en métal; plaques d'adresse municipale; chaises de jardin; 
miroirs de maquillage de poche; moïses avec literie; cintres; 
chaises rembourrées pour tout-petits; mobilier, nommément 
étagères, poufs; sauteuses pour bébés; coussins appuie-tête 
pour bébés; berceaux; lits d'enfant; anneaux à rideaux; 
quincaillerie de tentures, nommément tringles chemin de fer, 

tringles, crochets à rideaux, tringles à rideaux et faîteaux; 
housses ajustées pour chaises hautes; chaises hautes; oreillers 
de maternité; matelas pour parcs d'enfant; matelas; coussins 
d'allaitement; parcs d'enfant; articles de rangement pour tiroirs; 
contenants de rangement pour la porcelaine en tissu; bacs de 
rangement de magazines autres qu'en métal; gants de 
jardinage; rouleaux antipeluches; brosses antipeluches; paniers 
à linge pour la maison; baignoires pour bébés; paniers de 
Pâques; arrosoirs et jardinières pour les fleurs et les plantes; 
supports à essuie-tout; boîtes à pain; chariots de cuisine; 
planches à découper; passoires; bols à mélanger; porte-brosses 
à toilette avec brosse; pèse-personnes de salle de bain; 
corbeilles à papier; alèses à langer autres qu'en papier; housses 
de matelas à langer autres qu'en papier; couvre-matelas; 
matelas à langer; housses de matelas; surmatelas; housses de 
balustrade de lit de bébé; échelles de croissance en tissu; 
vêtements pour nourrissons, mitaines, bottillons, couvre-chefs, 
nommément chapeaux de bébé, casquettes de bébé, bonnets 
de bébé et bandeaux; couches en tissu pour nourrissons; 
vêtements d'allaitement, nommément couvertures d'allaitement 
et ponchos d'allaitement; tabliers; attaches pour queues de 
cheval; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; tapis de 
baignoire; tapis et appliques en caoutchouc pour la baignoire; 
jouets rembourrés; mobiles pour lits d'enfant; bas de Noël. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,610,923. 2013/01/22. Ciot Montréal inc., 9151 boul. St-Laurent, 
Montréal, QUÉBEC H2N 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TENDANCES INTEMPORELLES
MARCHANDISES: Ceramic tiles, porcelain tiles, mosaic tiles, 
glass tiles, glass mosaic tiles, granite, limestone, quartz, marble, 
onyx, semi-precious stone, slate, stone tile, slabs namely glass 
slabs, granite slabs, limestone slabs, marble slabs, onyx slabs, 
quartz slabs, semi-precious stone slabs, and slate slabs; flooring 
namely tile flooring, marble flooring, granite flooring, limestone 
flooring, quartz, flooring, onyx flooring, slate flooring, stone tile 
flooring, semi-precious stone flooring, stone tile flooring; 
countertop, wall ceramic tile, bath faucet, bathtub, bathroom 
furniture, vanity, sink faucet, sink, toilet, bidet, kitchen 
accessories kitchen accessories namely faucets and parts 
thereof, sinks, soap dispensers and holders, kitchen sink 
colanders and drain trays, knife blocks, garbage and waste 
disposals unit, water filters; bathroom accessories, namely 
faucet, and parts thereof, sinks, bathtubs, toilets and bidets, 
bathtub and shower enclosures, shower doors, shower caddies 
and shower fittings, towel racks, towel bars, towel stands, 
electric towel warmers, soap dispensers and holders, toilet paper 
dispensers and holders, waste baskets, toothbrush holders, 
cups, shelves, mirrors, electric ceiling fans; heated floor system 
namely electric cables, electrical equipment for testing heating 
cables in floor heating systems, tools used for the installation of 
electric cables, namely grids, mesh, underfloor pads and mats, 
and thermostats; protection and maintenance product, namely 
floor and wall cleaning preparations, floor and wall adhesives, 
stone and ceramic sealants; tile and precious stone installation 
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tools namely wet saws, trowels, sponges, cutters, tile nippers, 
cutting wheels, spacers and wedges, trowels, gloves and knee 
pads. SERVICES: Retail sales of tiles, granite, limestone, quartz, 
marble, onyx, semi-precious stone, slate, stone tiles, slabs, 
bathroom and kitchen furniture, bathroom and kitchen 
accessories, heated floor systems, floor and wall cleaning 
preparation, adhesive and sealants, tile and precious stone 
installation tools; Installation of tiles, granite, limestone, quartz, 
marble, onyx, semi-precious stone, slate, stone tiles, countertop, 
vanity top, fireplace, slabs, heated floor systems; Care and 
maintenance namely floor cleaning, buffing and polishing 
services; After-sale service namely delivery of goods by truck. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, 
carreaux de mosaïque, carreaux de verre, carreaux de 
mosaïque de verre, carreaux de granit, de calcaire, de quartz, de 
marbre, d'onyx, de pierres semi-précieuses, d'ardoise et de 
pierre, dalles, nommément dalles de verre, dalles de granite, 
dalles de calcaire, dalles de marbre, dalles d'onyx, dalles de 
quartz, dalles de pierres semi-précieuses et dalles d'ardoise;
revêtements de sol, nommément carrelage, revêtements de sol 
en marbre, revêtements de sol en granit, revêtements de sol en 
calcaire, revêtements de sol en quartz, revêtements de sol en 
onyx, revêtements de sol en ardoise, carrelage de pierre, 
revêtements de sol en pierres semi-précieuses, carrelage de 
pierre; comptoirs, carreaux muraux de céramique, robinets de 
bain, baignoires, mobilier de salle de bain, meubles-lavabos, 
robinets de lavabo, lavabos, toilettes, bidets, accessoires de 
cuisine, nommément robinets et pièces connexes, éviers, 
distributeurs de savon et porte-savons, passoires et égouttoirs 
pour éviers de cuisine, porte-couteaux, broyeur de déchets, 
filtres à eau; accessoires de salle de bain, nommément robinets 
et pièces connexes, lavabos, baignoires, toilettes et bidets, 
enceintes de baignoire et cabines de douche, portes de douche, 
serviteurs de douche et accessoires de douche, porte-serviettes, 
barres à serviettes, supports à serviettes, chauffe-serviettes 
électriques, distributeurs de savon et porte-savons, distributeurs 
de papier hygiénique et porte-rouleaux de papier hygiénique, 
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, gobelets, tablettes, 
miroirs, ventilateurs de plafond électriques; systèmes de 
planchers chauffants, nommément câbles électriques, 
équipement électrique pour l'essai de câbles chauffants dans les 
systèmes de chauffage par le sol, outils utilisés pour l'installation 
de câbles électriques, nommément grilles, mailles, coussins et 
tapis à poser sous le plancher ainsi que thermostats; produits de 
protection et d'entretien, nommément produits nettoyants pour 
planchers et murs, adhésifs pour revêtements de sol et muraux, 
produits d'étanchéité pour la pierre et la céramique; outils de 
pose de carreaux et de pierres précieuses, nommément scies à 
eau, truelles, éponges, outils de coupe, pinces à carreaux, 
meules, entretoises et coins, truelles, gants et genouillères. 
SERVICES: Vente au détail de carreaux, de carreaux de granit, 
de calcaire, de quartz, de marbre, d'onyx, de pierres semi-
précieuses, d'ardoise et de pierre, de dalles, de mobilier de salle 
de bain et de cuisine, d'accessoires de salle de bain et de 
cuisine, de systèmes de planchers chauffants, de produits 
nettoyants pour planchers et murs, d'adhésifs, de produits 
d'étanchéité ainsi que d'outils de pose de carreaux et de pierres 
précieuses; pose de carreaux, de carreaux de granit, de calcaire, 
de quartz, de marbre, d'onyx, de pierres semi-précieuses, 

d'ardoise et de pierre, de comptoirs, de dessus de meubles-
lavabos, de foyers, de dalles et de systèmes de planchers 
chauffants; soins et entretien, nommément services de 
nettoyage, de lustrage et de polissage de planchers; service 
après vente, nommément livraison de marchandises par camion. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2012 
on wares and on services.

1,610,924. 2013/01/22. Ciot Montréal inc., 9151 boul. St-Laurent, 
Montréal, QUÉBEC H2N 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EVERLASTING TRENDS
MARCHANDISES: Ceramic tiles, porcelain tiles, mosaic tiles, 
glass tiles, glass mosaic tiles, granite, limestone, quartz, marble, 
onyx, semi-precious stone, slate, stone tile, slabs namely glass 
slabs, granite slabs, limestone slabs, marble slabs, onyx slabs, 
quartz slabs, semi-precious stone slabs, and slate slabs; flooring 
namely tile flooring, marble flooring, granite flooring, limestone 
flooring, quartz, flooring, onyx flooring, slate flooring, stone tile 
flooring, semi-precious stone flooring, stone tile flooring; 
countertop, wall ceramic tile, bath faucet, bathtub, bathroom 
furniture, vanity, sink faucet, sink, toilet, bidet, kitchen 
accessories kitchen accessories namely faucets and parts 
thereof, sinks, soap dispensers and holders, kitchen sink 
colanders and drain trays, knife blocks, garbage and waste 
disposals unit, water filters; bathroom accessories, namely 
faucet, and parts thereof, sinks, bathtubs, toilets and bidets, 
bathtub and shower enclosures, shower doors, shower caddies 
and shower fittings, towel racks, towel bars, towel stands, 
electric towel warmers, soap dispensers and holders, toilet paper 
dispensers and holders, waste baskets, toothbrush holders, 
cups, shelves, mirrors, electric ceiling fans; heated floor system 
namely electric cables, electrical equipment for testing heating 
cables in floor heating systems, tools used for the installation of 
electric cables, namely grids, mesh, underfloor pads and mats, 
and thermostats; protection and maintenance product, namely 
floor and wall cleaning preparations, floor and wall adhesives, 
stone and ceramic sealants; tile and precious stone installation 
tools namely wet saws, trowels, sponges, cutters, tile nippers, 
cutting wheels, spacers and wedges, trowels, gloves and knee 
pads. SERVICES: Retail sales of tiles, granite, limestone, quartz, 
marble, onyx, semi-precious stone, slate, stone tiles, slabs, 
bathroom and kitchen furniture, bathroom and kitchen 
accessories, heated floor systems, floor and wall cleaning 
preparation, adhesive and sealants, tile and precious stone 
installation tools; Installation of tiles, granite, limestone, quartz, 
marble, onyx, semi-precious stone, slate, stone tiles, countertop, 
vanity top, fireplace, slabs, heated floor systems; Care and 
maintenance namely floor cleaning, buffing and polishing 
services; After-sale service namely delivery of goods by truck. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, 
carreaux de mosaïque, carreaux de verre, carreaux de 
mosaïque de verre, carreaux de granit, de calcaire, de quartz, de 
marbre, d'onyx, de pierres semi-précieuses, d'ardoise et de 
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pierre, dalles, nommément dalles de verre, dalles de granite, 
dalles de calcaire, dalles de marbre, dalles d'onyx, dalles de 
quartz, dalles de pierres semi-précieuses et dalles d'ardoise; 
revêtements de sol, nommément carrelage, revêtements de sol 
en marbre, revêtements de sol en granit, revêtements de sol en 
calcaire, revêtements de sol en quartz, revêtements de sol en 
onyx, revêtements de sol en ardoise, carrelage de pierre, 
revêtements de sol en pierres semi-précieuses, carrelage de 
pierre; comptoirs, carreaux muraux de céramique, robinets de 
bain, baignoires, mobilier de salle de bain, meubles-lavabos, 
robinets de lavabo, lavabos, toilettes, bidets, accessoires de 
cuisine, nommément robinets et pièces connexes, éviers, 
distributeurs de savon et porte-savons, passoires et égouttoirs 
pour éviers de cuisine, porte-couteaux, broyeur de déchets, 
filtres à eau; accessoires de salle de bain, nommément robinets 
et pièces connexes, lavabos, baignoires, toilettes et bidets, 
enceintes de baignoire et cabines de douche, portes de douche, 
serviteurs de douche et accessoires de douche, porte-serviettes, 
barres à serviettes, supports à serviettes, chauffe-serviettes 
électriques, distributeurs de savon et porte-savons, distributeurs 
de papier hygiénique et porte-rouleaux de papier hygiénique, 
corbeilles à papier, porte-brosses à dents, gobelets, tablettes, 
miroirs, ventilateurs de plafond électriques; systèmes de 
planchers chauffants, nommément câbles électriques, 
équipement électrique pour l'essai de câbles chauffants dans les 
systèmes de chauffage par le sol, outils utilisés pour l'installation 
de câbles électriques, nommément grilles, mailles, coussins et 
tapis à poser sous le plancher ainsi que thermostats; produits de 
protection et d'entretien, nommément produits nettoyants pour 
planchers et murs, adhésifs pour revêtements de sol et muraux, 
produits d'étanchéité pour la pierre et la céramique; outils de 
pose de carreaux et de pierres précieuses, nommément scies à 
eau, truelles, éponges, outils de coupe, pinces à carreaux, 
meules, entretoises et coins, truelles, gants et genouillères. 
SERVICES: Vente au détail de carreaux, de carreaux de granit, 
de calcaire, de quartz, de marbre, d'onyx, de pierres semi-
précieuses, d'ardoise et de pierre, de dalles, de mobilier de salle 
de bain et de cuisine, d'accessoires de salle de bain et de 
cuisine, de systèmes de planchers chauffants, de produits 
nettoyants pour planchers et murs, d'adhésifs, de produits 
d'étanchéité ainsi que d'outils de pose de carreaux et de pierres 
précieuses; pose de carreaux, de carreaux de granit, de calcaire, 
de quartz, de marbre, d'onyx, de pierres semi-précieuses, 
d'ardoise et de pierre, de comptoirs, de dessus de meubles-
lavabos, de foyers, de dalles et de systèmes de planchers 
chauffants; soins et entretien, nommément services de 
nettoyage, de lustrage et de polissage de planchers; service 
après vente, nommément livraison de marchandises par camion. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2012 
on wares and on services.

1,611,044. 2013/01/23. 9244-6699 QUÉBEC INC., 130, rue 
Aubé, Saint-Lazare-de-Bellechasse, QUÉBEC G0R 3J0 
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: Profilés en thermoplastique; profilés en PVC; 
tubulure d'érablière; tubes de plastique; tuyaux de plastique; 
tuyaux en polyéthylène; tuyaux en PE; tuyaux en PEHD; tuyaux 
de géothermie; tuyaux de gaz en plastique; tuyaux d'aqueduc; 
tuyaux d'eau; tuyau municipal; tuyaux d'eaux usées; tuyaux 
d'égouts; conduits, tuyaux de fibre optique; protège haubans en 
polyéthylène; protecteurs de fils de mise à terre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Profiles made of thermoplastic; PVC profiles; 
sugarbush tubing; plastic tubes; plastic hoses; polyethylene 
tubes; PE tubes; HDPE tubes; geothermal tubes; gas pipes 
made of plastic; aqueduct pipes; water pipes; municipal pipes; 
wastewater pipes; sewer pipes; ducts, tubes for optical fibres; 
guy guards made of polyethylene; grounding wire protectors. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2011 on 
wares.

1,611,099. 2013/01/23. Deak & Company, Inc., 908 Westover 
Road, Wilmington, Delaware, 19807, 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 mark 
consists of a stylized letter Z in white, centered in a purple circle.

SERVICES: Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, processing 
payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options via 
electronic communications networks; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device; person-to-person 
financial services, namely, money transfers and electronic funds 
transfers via electronic communications networks; clearing and 
reconciling financial transactions via electronic communications 
networks; financial services to business and consumers, namely, 
money transfer services, electronic funds transfer services, 
processing payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions, and foreign exchange rate comparisons, via 
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electronic communications networks. Priority Filing Date: 
November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/774,895 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre Z stylisée 
blanche au milieu d'un cercle violet.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
traitement des paiements effectués à des tiers et par des tiers, 
opérations de change; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement par des réseaux de communication 
électroniques; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement à l'aide d'un appareil mobile; services financiers de 
personne à personne, nommément virements d'argent et 
virements électroniques de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; services financiers entre entreprises et 
consommateurs, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, traitement des 
paiements effectués à des tiers et par des tiers, opérations de 
change et comparaison des taux de change par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 08 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,895 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,100. 2013/01/23. Deak & Company, Inc., 908 Westover 
Road, Wilmington, Delaware 19807, 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: Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, processing 
payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options via 
electronic communications networks; financial transaction 

services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device; person-to-person 
financial services, namely, money transfers and electronic funds 
transfers via electronic communications networks; clearing and 
reconciling financial transactions via electronic communications 
networks; financial services to business and consumers, namely, 
money transfer services, electronic funds transfer services, 
processing payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions, and foreign exchange rate comparisons, via 
electronic communications networks. Priority Filing Date: 
November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/774,987 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
traitement des paiements effectués à des tiers et par des tiers, 
opérations de change; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement par des réseaux de communication 
électroniques; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement à l'aide d'un appareil mobile; services financiers de 
personne à personne, nommément virements d'argent et 
virements électroniques de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; services financiers entre entreprises et 
consommateurs, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, traitement des 
paiements effectués à des tiers et par des tiers, opérations de 
change et comparaison des taux de change par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 08 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,987 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,103. 2013/01/23. Deak & Company, Inc., 908 Westover 
Road, Wilmington, Delaware 19807, 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
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SERVICES: Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, processing 
payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options via 
electronic communications networks; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device; person-to-person 
financial services, namely, money transfers and electronic funds 
transfers via electronic communications networks; clearing and 
reconciling financial transactions via electronic communications 
networks; financial services to business and consumers, namely, 
money transfer services, electronic funds transfer services, 
processing payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions, and foreign exchange rate comparisons, via 
electronic communications networks. Priority Filing Date: 
November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/774,931 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
traitement des paiements effectués à des tiers et par des tiers, 
opérations de change; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement par des réseaux de communication 
électroniques; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement à l'aide d'un appareil mobile; services financiers de 
personne à personne, nommément virements d'argent et 
virements électroniques de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; services financiers entre entreprises et 
consommateurs, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, traitement des 
paiements effectués à des tiers et par des tiers, opérations de 
change et comparaison des taux de change par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 08 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,931 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,181. 2013/01/24. Grosche International Inc., 25 Milling Rd, 
Unit 2, Cambridge, ONTARIO N3C 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word GROSCHE depicted in stylised 
letters. The last letter, namely the letter 'E', consists of three (3) 
horizontal bars.

WARES: Teapots, cups, mugs, tea cups, non-electric frother, 
pitchers, non-electric coffee dripper for brewing coffee, non-
electric coffee pots, non-electric coffee percolators. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares.

Le dessin est constitué du mot GROSCHE représenté en lettres 
stylisées. La lettre finale, nommément la lettre E, est constituée 
de trois traits horizontaux.

MARCHANDISES: Théières, tasses, grandes tasses, tasses à 
thé, moussoirs non électriques, pichets, cafetières goutte-à-
goutte non électriques pour l'infusion de café, cafetières non 
électriques, percolateurs non électriques. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,611,182. 2013/01/24. Grosche International Inc., 25 Milling Rd, 
Unit 2, Cambridge, ONTARIO N3C 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GROSCHE
WARES: Teapots, cups, mugs, tea cups, non-electric frother, 
pitchers, non-electric coffee dripper for brewing coffee, non-
electric coffee pots, non-electric coffee percolators. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Théières, tasses, grandes tasses, tasses à 
thé, moussoirs non électriques, pichets, cafetières goutte-à-
goutte non électriques pour l'infusion de café, cafetières non 
électriques, percolateurs non électriques. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,611,312. 2013/01/25. Engineering Seismology Group Canada 
Inc., 20 Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WE'RE LISTENING
WARES: Geophysical instrumentation, namely geophones, 
accelerometers, acquisition units, namely, seismographs and 
software to detect, record, evaluate and provide warning of 
industrial seismic activity. SERVICES: Custom design and 
manufacture of geophysical instrumentation, namely geophones, 
accelerometers, acquisition units and software to monitor 
industrial seismic activity; passive seismic acquisition, mapping, 
processing, analysis and interpretation services, namely, 
microseismic monitoring involving the collection, processing, 
visualization, analysis and interpretation of microseismic data 
using geophysical methods in order to better understand sub-
surface rock failure, optimize production, improve safety, reduce 
costs and mitigate risks in industrial applications; monitoring 
seismicity associated with reservoir processes during hydraulic 
fracturing, enhanced oi l  recovery, underground gas storage, 
waste injection, underground and open-pit mining and 
geotechnical applications; geophysical research and consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments géophysiques, nommément 
géophones, accéléromètres, appareils d'acquisition de données, 
nommément sismographes et logiciels  pour détecter, enregistrer 
et évaluer les activités sismiques d'origine industrielle et donner 
l'alerte en conséquence. SERVICES: Conception et fabrication 
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sur mesure d'instruments géophysiques, nommément de 
géophones, d'accéléromètres, d'appareils et de logiciels 
d'acquisition de données pour surveiller les activités sismiques 
d'origine industrielle; services d'acquisition de données, de 
cartographie, de traitement, d'analyse et d'interprétation de 
données sismiques par imagerie sismique passive, nommément 
surveillance de microséismes par la collecte, le traitement, la 
visualisation, l'analyse et l'interprétation de données 
microsismiques à l'aide de méthodes utilisées en géophysique 
pour une meilleure compréhension des ruptures de la formation 
géologique sous-jacente, l'optimisation de la production, 
l'amélioration de la sécurité, la réduction des coûts et 
l'atténuation des risques dans des applications industrielles; 
surveillance de la sismicité associée aux procédés de réservoir 
dans les cas de fracturation hydraulique, de récupération 
assistée du pétrole, de stockage souterrain de gaz, d'injection de 
résidus, d'exploitation minière souterraine et à ciel ouvert et 
d'applications géotechniques; services de recherche et de 
consultation en géophysique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,499. 2013/01/22. 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

The transliteration of the first two characters is "Mei Mei" wich 
translate to delicious, and the third character transliterates to 
Chu, kitchen in english.

WARES: Rice, sauce, namely, hot sauces, soy sauce, peanut 
sauce, teriyaki sauce, Thai style cooking sauces, Oriental style 
cooking sauces, satay sauce, plum sauce, curry sauce, stir fry 
sauce, hoisin sauce, seasonings and noodles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux premiers 
caractères est « Mei Mei » et leur traduction anglaise est « 
delicious » et la translittération du troisième caractère est « Chu 
», dont la traduction anglaise est « kitchen ».

MARCHANDISES: Riz, sauces, nommément sauces épicées, 
sauce soya, sauce aux arachides, sauce teriyaki, sauces pour la 
cuisine thaïlandaise, sauces pour la cuisine orientale, sauce 
saté, sauce aux prunes, sauce au cari, sauce à sauté, sauce 
hoisin, assaisonnements et nouilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,608. 2013/01/28. SMS Product Design, Inc., 220 Bayiew 
Drive, Unit 13, Barrie, ONTARIO L4N 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DECIBEL
WARES: Non-motorized scooters; assembled bicycles; bicycle 
accessories, namely, pedals, seats, water carriers, water bottles 
(empty), backpacks, bells, mirrors, horns, bicycle forks, bicycle 
cranks, bicycle handle-bar grips, bicycle handle-bar ends, bicycle 
repair tools, lights, flashlights, cyclometers, bicycle 
speedometers, kick stands, brake safety levers, locks, toe clips 
and straps, repair bags, saddles, saddle bags, seat covers; 
protective sports equipment, namely, helmets, knee pads, elbow 
pads, shin pads, upper body pad sets, cycling gloves, 
snowboarding gloves, ski gloves; goggles; skateboards, 
skateboard wheels, hardware and parts for skateboards, namely, 
bearings, mounting hardware, grip tape and riser pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trottinettes; vélos assemblés; accessoires 
de vélo, nommément pédales, sièges, porte-bouteilles d'eau, 
bouteilles d'eau (vides), sacs à dos, sonnettes, miroirs, klaxons, 
fourches de vélo, manivelles de vélo, poignées de guidon de 
vélo, embouts de guidon de vélo, outils de réparation de vélos, 
feux, lampes de poche, cyclomètres, compteurs de vitesse pour 
vélos, béquilles, leviers de sécurité de freins, cadenas, cale-
pieds et courroies de cale-pied, sacs de réparation, selles, 
sacoches, housses de siège; équipement de protection pour le 
sport, nommément casques, genouillères, coudières, protège-
tibias, protections pour le haut du corps, gants de vélo, gants de 
planche à neige, gants de ski; lunettes de protection; planches à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, quincaillerie et pièces 
pour planches à roulettes, nommément roulements, pièces de 
montage, ruban antidérapant et hausses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,744. 2013/01/29. Tumi, Inc., 1001 Durham Avenue, South
Plainfield, New Jersey, 07080, 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

TUMI ID LOCK
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; luggage, handbags, toiletry 
cases sold empty, leather shopping bags, all purpose sports 
bags, tote bags, attaché cases, briefcase-type portfolios and 
briefcases; purses, women's handbags, clutches, make-up bags 
sold empty, suitcases, carry on luggage, travel kits sold empty, 
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packing cases, shoulder bags, back packs, book bags, waist 
packs, key cases, pocket wallets, passport wallets, school bags; 
luggage; overnight suitcases; small suitcases; suitcases. Used in 
CANADA since at least as early as January 29, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: July 30, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11,082,609 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et ombrelles; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; valises, sacs à main, 
trousses de toilette vendues vides, sacs à provisions en cuir, 
sacs de sport tout usage, fourre-tout, mallettes, porte-documents 
de type serviette et mallettes; sacs à main, sacs à main pour 
femmes, pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, valises, 
bagages de cabine, trousses de voyage vendues vides, étuis 
d'emballage, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
banane, étuis porte-clés, portefeuilles de poche, étuis à 
passeport, sacs d'écolier; valises; valises court-séjour; petites 
valises; valises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 janvier 2013 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11,082,609 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,612,053. 2013/01/30. Deak & Company, Inc., 908 Westover 
Road, Wilmington, Delaware 19807, 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

ZENPAY
SERVICES: Financ i a l  services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, processing 
payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options via 
electronic communications networks; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device; person-to-person 
financial services, namely, money transfers and electronic funds 
transfers via electronic communications networks; clearing and 
reconciling financial transactions via electronic communications 
networks; financial services to business and consumers, namely, 
money transfer services, electronic funds transfer services, 
processing payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions, and foreign exchange rate comparisons, via 
electronic communications networks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
traitement des paiements effectués à des tiers et par des tiers, 
opérations de change; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement par des réseaux de communication 
électroniques; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement à l'aide d'un appareil mobile; services financiers de 
personne à personne, nommément virements d'argent et 
virements électroniques de fonds par des réseaux de 

communication électroniques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; services financiers entre entreprises et 
consommateurs, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, traitement des 
paiements effectués à des tiers et par des tiers, opérations de 
change et comparaison des taux de change par des réseaux de 
communication électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,612,168. 2013/01/31. Aileron Capital Limited, Palm Grove 
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola British Virgin, Islands 
VG1 110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'moneymoves' are in blue and the symbol on the upper left side 
of the logo is blue and red, the smaller chevron is red and the 
larger chevron is blue.

SERVICES: (1) Financial services, namely lending services. (2) 
Financial services, namely licensing of financial software. (3) 
Consumer lending, namely providing loans for Guaranteed 
Investment Certificates. (4) Consumer lending, namely arranging 
consumer loans. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « moneymoves » est bleu, et le symbole 
dans la partie supérieure gauche du logo est bleu et rouge, le 
petit chevron étant rouge, et le grand chevron étant bleu.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
prêt. (2) Services financiers, nommément octroi de licences 
d'utilisation des logiciels financiers. (3) Prêts à la consommation, 
nommément offre de prêts pour certificats de placement garanti. 
(4) Prêts à la consommation, nommément organisation de prêts 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,612,395. 2013/02/01. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REVS YOUR HEART
WARES: Lubrication greases for motorized vehicles; motor oils; 
lubricating oils for motorized vehicles; industrial lubricants; all-
purpose lubricants; lubricating oils and greases for motorized 
vehicles; lubrication greases for marine vehicles; lubricating oils 
for marine vehicles; lubricants for marine vehicles; air filter oils; 
lubricating oils for winterization of motor and engine components; 
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lubricating greases, provided in refill cartridges for use with 
grease guns; lubricating oils and greases, namely, trim and tilt 
fluids; leather preserving oils and greases; leather preserving oil, 
namely, mink oil; outboard motors and their parts, marine 
engines and their parts, multi-purpose engines, namely engines 
for water pumps, snowplows and snowblowers, pressure 
washers, electric generators and their parts, generators, namely 
electric generators and their parts, propellers for outboard 
motors, parts for engines and motors, water pumps and their 
parts; snowplows and their parts; industrial robots and their 
parts; surface mounters and their parts, semiconductor 
manufacturing machines and systems, oil filters for motorized 
vehicles; marine oil filters; land vehicles, namely automobiles, 
motorcycles, scooters, mopeds, bicycles, electric bicycles, 
electric assist bicycles, all terrain vehicles, snowmobiles, golf 
cars, racing go-carts with engines, three-wheeled motorcycles, 
three-wheeled scooters, off road utility vehicles, wheelchairs, 
ships, yachts and boats, personal watercrafts, aircrafts, industrial 
unmanned helicopters, structural parts for all the aforesaid 
goods, engines and motors for land vehicles. SERVICES:
Organization of exhibitions and fairs of land, air and water 
vehicles; organizing, managing, arranging and presenting 
competitions, contests, races, games, exhibitions, conferences, 
seminars, sports, events al l  relating to land, air and water 
vehicles, vehicle engines, motor sports and equipment 
incorporating motors or engines; information, advisory and 
consultancy services relating to the organization, management 
or arrangement of events for education, cultural, sporting and 
entertainment purposes, competitions, conferences and 
seminars for all aforesaid services relating to land, air and water 
vehicles, vehicle engines, motor sports and equipment 
incorporating motors or engines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Graisses de lubrification pour véhicules 
automobiles; huiles à moteur; huiles lubrifiantes pour véhicules 
automobiles; lubrifiants industriels; lubrifiants tout usage; huiles 
et graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles; graisses de 
lubrification pour véhicules marins; huiles lubrifiantes pour 
véhicules marins; lubrifiants pour véhicules marins; huiles pour 
filtres à air; huiles lubrifiantes pour l'entretien préhivernal de 
composants de moteur; graisses lubrifiantes, offertes dans des 
cartouches de recharge pour utilisation avec des pistolets 
graisseurs; huiles et graisses lubrifiantes, nommément lubrifiant 
pour engrenages; huiles et graisses d'entretien du cuir; huile 
d'entretien du cuir, nommément huile de vison; moteurs hors-
bord et leurs pièces, moteurs marins et leurs pièces, moteurs à 
usage multiple, nommément moteurs pour pompes à eau, 
chasse-neige et souffleuses à neige, nettoyeurs à pression 
génératrices et leurs pièces, génératrices, nommément 
génératrices d'électricité et leurs pièces, hélices pour moteurs 
hors-bord, pièces pour moteurs, pompes à eau et leurs pièces; 
chasse-neige et leurs pièces; robots industriels et leurs pièces; 
appareils montés en surface et leurs pièces, machines et 
systèmes pour la fabrication de semiconducteurs, filtres à huile 
pour véhicules automobiles; filtres à huile pour véhicules marins; 
véhicules terrestres, nommément automobiles, motos, scooters, 
cyclomoteurs, vélos, vélos électriques, vélos à assistance 
électrique, véhicules tout-terrain, motoneiges, voiturettes de golf, 
karts de course munis de moteurs, motocyclettes à trois roues, 
triporteurs, véhicules utilitaires tout terrain, fauteuils roulants, 
navires, yachts et bateaux, véhicules nautiques personnels, 
aéronefs, hélicoptères industriels sans équipage, pièces 

constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées, 
moteurs pour véhicules terrestres. SERVICES: Organisation 
d'expositions et de salons sur les véhicules terrestres, aériens et 
marins; organisation, gestion, tenue et présentation de 
compétitions, de concours, de courses, de jeux, d'expositions, 
de conférences, de séminaires, d'évènements sportifs, 
d'évènements ayant tous trait à des véhicules terrestres, aériens 
et marins, à des moteurs de véhicules, aux sports motorisés et à 
l'équipement comprenant des moteurs; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à l'organisation, à la 
gestion ou à la tenue d'évènements à des fins éducatives,
culturelles, sportives et récréatives, de compétitions, de 
conférences et de séminaires pour tous les services 
susmentionnés ayant trait aux véhicules terrestres, aériens et 
marins, aux moteurs de véhicules, aux sports motorisés et à 
l'équipement muni d'un moteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,666. 2013/02/04. Wine Cellar Villa Melnik Ltd., 11, Êîchî 
Liutata str., 2817, Levunovo, Blagoevgrad Region, BULGARIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

APLAUZ
WARES: Wine. Priority Filing Date: December 12, 2012, 
Country: BULGARIA, Application No: 126262 in association with 
the same kind of wares. Used in BULGARIA on wares. 
Registered in or for BULGARIA on May 10, 2013 under No. 
84453 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 12 
décembre 2012, pays: BULGARIE, demande no: 126262 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BULGARIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour BULGARIE le 10 mai 2013 sous le No. 84453 en liaison 
avec les marchandises.

1,613,047. 2013/02/06. 3176282 Canada Ltd, 40 Viceroy Road, 
Unit 1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

POSTUREMEDIC
WARES: Rubber posture brace used for correcting posture, 
stretching and exercising the body through resistance bands and 
tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèse de posture en caoutchouc utilisée 
pour corriger la posture, étirer et exercer le corps à l'aide de 
bandes et de tubes élastiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,238. 2013/02/07. MEDELA HOLDING AG, Lättichstrasse 
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWING
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Consent from The Fathers of Confederation Buildings Trust is of 
record.

WARES: Breast pumps and accessories therefor, namely, 
breast milk storage bags and bottles, breast pump membranes, 
breast shields and breast pump valves. Used in CANADA since 
at least as early as September 2005 on wares. Priority Filing 
Date: October 01, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61717/2012 in association with the same kind of wares.

Le consentement du Groupe fiduciaire des édifices des Pères de 
la Confédération a été déposé.

MARCHANDISES: Tire-lait et accessoires connexes, 
nommément sacs et bouteilles de conservation du lait maternel, 
membranes de tire-lait, protecteurs de poitrine et valves de tire-
lait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 61717/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,613,402. 2013/02/11. ACM GLASS LTD., 1236 CARDIFF 
BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

HOTBOX
WARES: smoking accessories, namely smoking pipes, ashtrays, 
lighters, rollers, rolling paper, grinders, vaporizers, scales, 
percolators, tobacco pouches, humidors, matches, glass bowls 
and stems for pipes, cigar cutters, tobacco cases, tobacco 
boxes, cigarette cases, cigarette boxes, pipe cleaners, pocket 
machines for self-rolling cigarettes, cigarette filters, pipe stands, 
pipe connectors, pipe couplings, pipe fittings, pipe joints, 
smoking pipe scourers, and tobacco flavorings; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, hooded sweatshirts, caps, and outdoor winter 
clothing, Used in CANADA since as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, broyeurs, 
vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, allumettes, bols et tuyaux 
de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de 
poche pour rouler soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, 
porte-pipes, raccords de pipe, accessoires de pipe, nettoie-
pipes, et aromatisants à tabac; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver, Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,463. 2013/02/05. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington Street, 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

ASTOR AND COOPER

WARES: (1) Cosmetic amenities, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hand and body lotion, facial soap in bar form, body 
soap in bar form, mouthwash, shoe polisher sponges containing 
polish, compact sewing kits comprising needles and thread, 
shower caps, bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; bath gel; face and body lotions; hair shampoos and 
conditioners; hand lotions; mouthwash; shampoo-conditioners; 
shampoos. (2) Cosmetic amenities, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hand and body lotion, facial soap in bar form, body 
soap in bar form, bath and shower gels not for medical purposes; 
bath gel; face and body lotions; hand lotions; shampoos. Priority
Filing Date: November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/778,260 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 4,518,675 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément 
shampooing, revitalisant, lotion pour les mains et le corps, savon 
pour le visage en pain, savon pour le corps en pain, rince-
bouche, éponges de cirage de chaussures imprégnées de 
cirage, nécessaires de couture de poche constitués d'aiguilles et 
de fils, bonnets de douche, gels et sels de bain et de douche à 
usage autre que médical; gel de bain; lotions pour le visage et le 
corps; shampooings et revitalisants; lotions à mains; rince-
bouche; shampooings revitalisants; shampooings. (2) Produits 
cosmétiques, nommément shampooing, revitalisant, lotion pour 
les mains et le corps, savon pour le visage en pain, savon pour 
le corps en pain, gels de bain et de douche à usage autre que 
médical; gel de bain; lotions pour le visage et le corps; lotions à 
mains; shampooings. Date de priorité de production: 13 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/778,260 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,518,675 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,613,467. 2013/02/05. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington Street, 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3
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WARES: (1) Cosmetic amenities, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hand and body lotion, facial soap in bar form, body 
soap in bar form, mouthwash, shoe polisher sponges containing 
polish, compact sewing kits comprising needles and thread, 
shower caps, bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; bath gel; face and body lotions; hair shampoos and 
conditioners; hand lotions; mouthwash; shampoo-conditioners; 
shampoos. (2) Cosmetic amenities, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hand and body lotion, facial soap in bar form, body 
soap in bar form, bath and shower gels not for medical purposes;
bath gel; face and body lotions; hand lotions; shampoos. Priority
Filing Date: November 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/779,576 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 22, 2014 under No. 4,518,678 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément 
shampooing, revitalisant, lotion pour les mains et le corps, savon 
pour le visage en pain, savon pour le corps en pain, rince-
bouche, éponges de cirage de chaussures imprégnées de 
cirage, nécessaires de couture de poche constitués d'aiguilles et 
de fils, bonnets de douche, gels et sels de bain et de douche à 
usage autre que médical; gel de bain; lotions pour le visage et le 
corps; shampooings et revitalisants; lotions à mains; rince-
bouche; shampooings revitalisants; shampooings. (2) Produits 
cosmétiques, nommément shampooing, revitalisant, lotion pour 
les mains et le corps, savon pour le visage en pain, savon pour 
le corps en pain, gels de bain et de douche à usage autre que 
médical; gel de bain; lotions pour le visage et le corps; lotions à 
mains; shampooings. Date de priorité de production: 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779,576 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,518,678 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,613,650. 2013/02/11. MV Agusta Motor S.p.A., Via G. Macchi 
144, Località Schiranna, 21100 Varese  VA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, namely 
motorcycles, scooters, bicycles and tricycles. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion par 
voie terrestre, nommément motos, scooters, vélos et tricycles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,117. 2013/02/21. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of respiratory diseases, disorders and infections, 
sore throats, common colds, influenza, coughs and allergies; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
the respiratory system; products for the relief and treatment of 
the symptoms of colds, influenza, and allergies, namely, 
medicated throat lozenges, medicated beverages used to relieve 
cold and flu symptoms, and liquids and powders for making such 
beverages. (2) Respiratory apparatus and instruments, namely, 
artificial respiration apparatus, medical respirators, respirators, 
inhalers for therapeutic use, nebulizers for respiration therapy, 
medical diagnostic instruments for detecting respiratory system 
diseases, disorders and infections. (3) Printed publications and 
printed matter, namely, books, magazines, periodicals, journals, 
reports, catalogues, posters, information charts, tear-off memo 
pads and pamphlets in the field of respiratory diseases, 
disorders and infections, sore throats, common colds, influenza, 
coughs and allergies; photographs; stationery, namely, writing 
stationery, binders, folders and planners; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely downloadable 
online reports, journals, posters, information charts, tear-off 
memo pads and pamphlets in the field of respiratory diseases, 
disorders and infections, sore throats, common colds, influenza, 
coughs and allergies. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, training in the field of and treatment of respiratory tract 
infections, sore throats, common colds, influenza, coughs and 
allergies; publication of educational materials; provision of online 
electronic publications. (2) Provision of medical and health-
related information; distribution of scientific literature, reports and 
other medical informational materials in the fields of respiratory 
infection and healthcare; provision of online information in the 
fields of respiratory infection and healthcare. (3) Provision of 
training, namely, training of healthcare professionals and 
consumers in the field of and treatment of respiratory tract 
infections, sore throats, common colds, influenza, coughs, and 
allergies; organising of exhibitions for educational purposes in 
the field of and treatment of respiratory tract infections, sore 
throats, common colds, influenza, coughs, and allergies; 
publication of texts, books, magazines and journals. (4) 
Consultancy and advice and research and design relating to 
scientific and technological information in the field of and 
treatment of respiratory tract infections, sore throats, common 
colds, influenza, coughs and allergies; industrial analysis and 
research services in the field of and treatment of respiratory tract 
infections, sore throats, common colds, influenza, coughs and 
allergies; scientific research for medical purposes. (5) Medical 
and health-related consultancy and advice; creation and 
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provision of guidelines in the fields of respiratory infection and 
healthcare. (6) Arranging and conducting of conferences, 
seminars, symposia and educational workshops in the field of 
and treatment of respiratory tract infections, sore throats, 
common colds, influenza, coughs and allergies. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2012 on 
services (1), (2). Priority Filing Date: August 22, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011133311 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services (1), (2), (6). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 22, 2012 under No. 
011133311 on services (1), (2), (6). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections respiratoires, des maux de gorge, du rhume, de 
la grippe, de la toux et des allergies; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
produits pour le soulagement et le traitement des symptômes du 
rhume, de la grippe, et des allergies, nommément pastilles 
médicamenteuses pour la gorge, boissons médicamenteuses 
utilisées pour soulager les symptômes du rhume et de la grippe, 
et liquides et poudres pour la fabrication de ces boissons. (2) 
Appareils et instruments respiratoires, nommément appareils de 
respiration artificielle, respirateurs médicaux, respirateurs, 
inhalateurs à usage thérapeutique, nébuliseurs pour 
l'inhalothérapie, instruments de diagnostic médical pour détecter 
les maladies, le troubles et les infections de l'appareil 
respiratoire. (3) Publications imprimées et imprimés, 
nommément livres, magazines, périodiques, revues, rapports, 
catalogues, affiches, diagrammes d'information, blocs-notes et 
dépliants éphémérides dans les domaines des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires, des maux de gorge, du 
rhume, de la grippe, de la toux et des allergies; photos; articles 
de papeterie, nommément papeterie, reliures, chemises de 
classement et agendas; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément rapports en ligne téléchargeables, 
revues, affiches, diagrammes d'information, blocs-notes et 
dépliants éphémérides dans les domaines des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires, des maux de gorge, du 
rhume, de la grippe, de la toux et des allergies. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément formation dans les domaines  
des infections des voies respiratoires, des maux de gorge, du 
rhume, de la grippe, de la toux et des allergies et en matière de 
traitements connexes; publication de matériel éducatif; diffusion 
de publications électroniques en ligne. (2) Diffusion d'information 
dans les domaines de la médecine et des soins de santé; 
distribution de documents scientifiques, de rapports et d'autre 
matériel d'information de nature médicale dans les domaines 
des infections respiratoires et des soins de santé connexes; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des infections 
respiratoires et des soins de santé connexes. (3) Offre de 
formation, nommément formation de professionnels de la santé 
et de consommateurs dans les domaines des des infections des 
voies respiratoires, des maux de gorge, du rhume, de la grippe, 
de la toux, et des allergies et en matière de traitements 
connexes; organisation d'expositions à des fins éducatives dans 
les domaines des infections des voies respiratoires, des maux 
de gorge, du rhume, de la grippe, de la toux, et des allergies et 
sur les traitements connexes; publication de textes, de livres, de 
magazines et de revues. (4) Consultation, conseils, recherche et 
conception ayant trait à l'information scientifique et 

technologique dans les domaines des infections des voies 
respiratoires, des maux de gorge, du rhume, de la grippe, de la 
toux et des allergies et sur les traitements connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
infections des voies respiratoires, des maux de gorge, du rhume, 
de la grippe, de la toux et des allergies et sur les traitements 
connexes; recherche scientifique à des fins médicales. (5) 
Consultation et conseils dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé; création et diffusion de directives dans les 
domaines des infections respiratoires et des soins de santé 
connexes. (6) Organisation et tenue de conférences, de 
conférences, de colloques et d'ateliers dans les domaines des 
infections des voies respiratoires, des maux de gorge, du rhume, 
de la grippe, de la toux et des allergies et sur les traitements 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 novembre 2012 en liaison avec les services (1), (2). 
Date de priorité de production: 22 août 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011133311 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1), (2), 
(6). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 août 2012 sous 
le No. 011133311 en liaison avec les services (1), (2), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,615,266. 2013/02/22. Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SHOWERSELECT
WARES: Cladding mainly of metal; Rosettes, junctions for pipes, 
of metal, pipes and water pipes of metal, flexible pipes, mainly of 
metal; Valves of metal, Plug-type couplings of metal for 
connecting flexible pipes and fittings for water pipes; Fittings of 
metal for furniture and sanitary installations, wall hooks of metal; 
Thermostats, Computer hardware and computer software for 
actuation of apparatus for water supply and sanitary purposes; 
Water supply equipment for residential, commercial and 
industrial use and sanitary installations, namely bathroom 
fixtures; Mixing valves being parts for sanitary installations, water 
supply and water outlet fittings with manual and automatic 
controls; Taps for washstands, bidets and sinks, taps for tubs 
and showers; Shower systems namely, shower pipes and 
shower columns and shower cubicles; Shower combinations 
consisting of shower head, hand shower, shower mount and 
shower hose, shower sets with attachments, multi-function 
shower cubicles; Preassembled multifunction showers; Showers 
and shower fittings, shower mounts, body showers, overhead
showers, lateral-jet showers, flexible tubes for showers, intake 
and outlet fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, 
bath tubs and shower trays; Water flow and water temperature 
regulators and controllers for taps for tubs and showers. Priority
Filing Date: September 11, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011177748 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parement principalement en métal; rondelles 
d'écartement, raccords de tuyauterie en métal, tuyaux et 
conduites d'eau en métal, tuyaux flexibles principalement en 
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métal; robinets en métal, manchons enfichables en métal pour 
tuyaux flexibles et raccords de conduite d'eau; accessoires en 
métal pour mobilier et installations sanitaires, crochets muraux 
en métal; thermostats, matériel informatique et logiciels pour 
actionner des appareils d'alimentation en eau et des installations 
sanitaires; équipement d'alimentation en eau à usage résidentiel, 
commercial et industriel et installations sanitaires, nommément 
accessoires de salle de bain; robinets mélangeurs comme 
pièces d'installations sanitaires, accessoires d'entrée et de sortie 
d'eau à commande manuelle et automatique; robinets pour 
lavabos, bidets et éviers, robinets pour baignoires et douches; 
systèmes de douche, nommément tuyaux de douche, colonnes 
de douche et cabines de douche; douches combinées 
composées d'une pomme de douche, d'une douche à main, d'un 
support de douche et d'un tuyau de douche, ensembles de 
douche avec accessoires, cabines de douche multifonctions; 
douches multifonctions préassemblées; douches et accessoires 
de tuyauterie pour douches, supports de douche, douches, 
douches de plafond, douches à jets latéraux, tuyaux flexibles 
pour douches, accessoires de tuyauterie d'entrée et de sortie 
d'eau pour cuvettes sanitaires, lavabos, éviers, bidets, 
baignoires et plateaux de douche; régulateurs et commandes de 
débit et de température de l'eau pour robinets de baignoire et de 
douche. Date de priorité de production: 11 septembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011177748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,357. 2013/02/22. VISION ECOPRODUCTS LIMITED, 600 
Zenway Boulevard, Woodbridge, ONTARIO L4H 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SLIDE & GO SYSTEM
WARES: Composite decking and materials therefor, namely, 
composite trims, corner trims, joint mouldings, end caps, 
expansion trim, fastening clips, driver bits, and hole plugs; 
accessories for composite decking, namely, hollow material, 
namely, deck boards, under construction material, namely, solid 
deck boards; plastic composite extrusions, namely, decking; 
skids, namely metal, wood or plastic platform pallets for holding 
and transporting machinery, equipment and goods. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Platelage en matériaux composites et 
matériaux connexes, nommément garnitures en matériaux 
composites, garnitures de coin, moulures jointées, embouts, 
garnitures à expansion, pinces de fixation, mèches et goujons 
pour trous; accessoires pour platelage en matériaux composites, 
nommément matériaux creux, nommément panneaux de 
terrasse, matériaux pour travaux de construction, nommément 
panneaux de terrasse pleins; matériau composite plastique 
extrudé, nommément platelage; plateformes, nommément 
palettes de plateforme en métal, en bois ou en plastique pour 
soutenir et transporter de la machinerie, de l'équipement et des 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,615,875. 2013/02/27. GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH, 
Sachsenberger Str. 1, 35066 Frankenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

RapidFlow
WARES: (1) Cold runner injection moulds (parts of machines) 
and parts therefor; Hot runners, cold runners; Needle shut-off 
nozzles; Hot runner distributors, cold runner distributors, 
distribution panels, distribution bars; Tool boards; Drives for 
needle shut-off nozzles and parts therefor; Computer programs 
(recorded and downloadable) for the configuration and design of 
injection moulding machines, hot runner injection moulding tools, 
cold runner injection moulding tools, hot runners, cold runners 
and distribution panels; Temperature sensors for machines for 
plastics processing; Temperature gauges for machines for 
plastics processing; Temperature indicators for indicating 
temperature of injection moulding machines; Heating elements 
for injection moulding tools, hot runner nozzles and distribution 
panels; Cooling elements for injection moulding tools, hot runner 
nozzles and distribution panels. (2) Machines and tools (parts of 
machines) for plastics processing and parts therefor; Modular 
tools for machines for plastics processing; Hot runner injection 
moulds (parts of machines) and parts therefor. Priority Filing 
Date: September 14, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011187648 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
April 18, 2013 under No. 011187648 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moules d'injection à canaux froids (pièces 
de machines) ainsi que pièces connexes; canaux chauffants, 
canaux froids; buses à obturateur à aiguille; distributeurs à 
canaux chauffants, distributeurs à canaux froids, panneaux de 
distribution, barres de distribution; râteliers d'outillage; 
commandes pour buses à obturateur à aiguille ainsi que pièces 
connexes; programmes informatiques (enregistrés et 
téléchargeables) pour la configuration et la conception de 
presses à injection, d'outils de moulage par injection à canaux 
chauffants, d'outils de moulage par injection à canaux froids, de 
canaux chauffants, de canaux froids et de panneaux de 
distribution; sondes de température pour machines pour le 
traitement des plastiques; indicateurs de température pour 
machines pour le traitement des plastiques; indicateurs de 
température pour indiquer la température de presses à injection; 
éléments chauffants pour outils de moulage par injection, buses 
d'injection à canaux chauffants et panneaux de distribution; 
dispositifs de refroidissement pour outils de moulage par 
injection, buses d'injection à canaux chauffants et panneaux de 
distribution. (2) Machines et outils (pièces de machines) pour le 
traitement des plastiques ainsi que pièces connexes; outils 
modulaires pour machines pour le traitement des plastiques; 
moules d'injection à canaux chauffants (pièces de machines) 
ainsi que pièces connexes. Date de priorité de production: 14 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011187648 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2013 sous le No. 011187648 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,173. 2013/02/28. OPERATING ROOM SAFETY 
ENTERPRISES, LLC DBA OR Safety or ORS, 100 Berwyn Park, 
Suite 220, 850 Cassatt Road, Berwyn, PENNSYLVANIA 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OR SAFETY
WARES: operating tables; patient examination and/or treatment 
tables; medical equipment, namely, pads for supporting a patient 
during a medical procedure; medical apparatus, namely, torso, 
head, and leg supports for supporting a patient during a medical 
procedure; radiolucent-spinal table; medical apparatus, namely, 
a radiolucent torso support for supporting a patient during a 
medical procedure. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 2013 under No. 4,308,887 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables d'opération; tables d'examen et/ou de 
traitement des patients; équipement médical, nommément 
matelas de soutien du patient pendant une intervention 
médicale; dispositifs médicaux, nommément supports pour le 
torse, la tête et les jambes du patient pendant une intervention 
médicale; tables radiotransparentes d'opération de la colonne 
vertébrale; dispositifs médicaux, nommément support 
radiotransparent pour le torse du patient pendant une 
intervention médicale. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4,308,887 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,204. 2013/02/28. SHRED-TECH CORPORATION, 295 
Pinebush Road, Cambridge, ONTARIO N1T 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Industrial machines and equipment, namely, 
shredders, compactors, conveyors, balers, materials separators, 
can flatteners, granulators, grinders, mobile shredders, mobile 
shredding trucks and mobile collection trucks. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement industriels, 
nommément broyeurs, compacteurs, transporteurs, presses à 
fourrage, séparateurs de matières, écraseurs de canettes, 
granulateurs, meuleuses, broyeurs mobiles, camions de 

déchiquetage mobile et camions de collecte mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,214. 2013/02/28. ID&Q LICENTIES B.V., Rhôneweg 54, 
1043 AH Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ID&T
SERVICES: Entertainment namely development, production, 
organization and presentation of music and dance events 
namely music and dance festivals, dance parties, live dance 
performances, dance week-ends, combined or not with shows, 
DJs' and music artists' performances; cultural activities namely 
organization of music and dance festivals, dance parties, live 
dance performances, dance week-ends, combined or not with 
shows, DJs' and music artists' performances; services of 
performing artists such as musical performances and dance 
performances namely musical concerts and singers 
performances, live dance performances; publishing of books, 
newspapers, magazines, publishing of software namely 
downloadable software enabling users to download mobile 
telephone ringtones and to view music videos, publishing of 
electronic publications; providing information in the field of 
entertainment namely music and dance events namely music 
and dance festivals, dance parties, live dance performances, 
dance week-ends, combined or not with shows, DJs' and music 
artists' performances, movies, music, sports namely team 
sporting events and individual sporting namely through an 
electronic databases; providing on-line image and sound 
recordings namely providing on-line downloadable music and 
music videos; production of sound and image recordings. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on July 07, 2008 under No. 0841359 on 
services.

SERVICES: Divertissement, nommément conception, 
production, organisation et présentation d'évènements de 
musique et de danse, nommément de festivals de musique et de 
danse, de soirées dansantes, de spectacles de danse devant 
public et de fins de semaine de danse combinés ou non à des 
spectacles et à des prestations de disque-jockeys et de 
musiciens; activités culturelles, nommément organisation de 
festivals de musique et de danse, de soirées dansantes, de 
spectacles de danse en direct et de fins de semaine de danse 
combinés ou non à des spectacles et à des prestations de 
disque-jockeys et de musiciens; services d'artistes interprètes 
offrant notamment des prestations de musique et des spectacles 
de danse, nommément des concerts et des prestations de 
chanteurs ainsi que des spectacles de danse devant public; 
édition de livres, de journaux, de magazines, publication de 
logiciels, nommément de logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de télécharger des sonneries de téléphone 
mobile et de regarder des vidéoclips, édition de publications 
électroniques; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément des évènements de musique et de 
danse, nommément des festivals de musique et de danse, des 
soirées dansantes, des spectacles de danse devant public et 
des fins de semaine de danse combinés ou non à des 
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spectacles et à des prestations de disque-jockeys et de 
musiciens, des films, de la musique, des sports, nommément 
des évènements de sports d'équipe et des sports individuels, 
nommément par des bases de données électroniques; offre en 
ligne d'enregistrements d'images et de sons, nommément offre 
de musique et de vidéos musicales téléchargeables en ligne; 
production d'enregistrements de sons et d'images. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 juillet 2008 sous le No. 
0841359 en liaison avec les services.

1,616,316. 2013/03/01. SPACE 2000 S.P.A., PIAZZA CARLO 
EMANUELE II, N. 13, 10123 TORINO (TO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Clothing, namely, jackets, bomber jackets, sleeveless 
jackets, t-shirts, sweatshirts and sweaters. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 11, 2012 
under No. 010445401 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, blousons 
d'aviateur, vestes sans manches, tee-shirts, pulls d'entraînement 
et chandails. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 
2012 sous le No. 010445401 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,669. 2013/03/04. 3.1 Phillip Lim, LLC, 304 Hudson Street, 
New York, New York 10013, 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: Fragrances, cosmetics, shaving cream, shaving soaps, 
non-medicated skin care preparations, bath salts, bath soaps, 
shower soaps, shower gels; optical glasses and sunglasses; 
eyewear, namely, sunglasses and eyeglasses designed for 
casual, sports and fashion uses; protective eyewear, namely, 
safety eyeglasses, sunglasses and goggles, ophthalmic frames, 
eyeglasses and cases; magnifying glasses; eyeglass frames; 
eyeglass chains, eyeglass lenses, reading glasses, prescription 
glasses; jewelry; precious stones; watches, clocks; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, trunks and traveling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, handbags, suitcases, wallets, leather bags, 
handbags, clutches, totes, beach bags, camping bags, shopping 
totes, briefcases, laptop cases, duffle bags, magazine totes, 
cosmetic cases sold empty; clothing namely trousers, coats, rain 
coats, parkas, capes, shawls, anoraks, overcoats, trench coats, 
vests, evening gowns, bathing suits, blazers, blouses, cardigans, 
suits, jumpsuits, pullovers, tunics, sweatshirts, camisoles, 
chemises, undershirts, slips, bustiers, pajamas, underwear, 
robes, tights, hosiery, stockings, leggings, neckties, bow ties, 
sportswear, jumpers; footwear namely boots; headgear namely
hats and caps; head bands. SERVICES: Retail and online retail 
store services featuring clothing, headgear, footwear, fragrances, 
cosmetics, eyewear, jewelry and bags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques, crème à raser, 
savons à raser, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, sels de bain, savons de bain, savons de 
douche, gels douche; lunettes et lunettes de soleil; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes tout-aller, de 
sport et de mode; articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de sécurité, lunettes de soleil et lunettes de 
protection, montures ophtalmiques, lunettes et étuis; loupes; 
montures de lunettes; chaînes pour lunettes, verres de lunettes, 
lunettes de lecture, lunettes d'ordonnance; bijoux; pierres 
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précieuses; montres, horloges; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, sacs à main, valises, 
portefeuilles, sacs en cuir, sacs à main, pochettes, fourre-tout, 
sacs de plage, sacs de camping, fourre-tout de magasinage, 
mallettes, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs polochons, 
fourre-tout pour magazines, étuis à cosmétiques vendus vides; 
vêtements, nommément pantalons, manteaux, imperméables, 
parkas, capes, châles, anoraks, pardessus, trench-coats, gilets, 
robes de soirée, maillots de bain, blazers, chemisiers, cardigans, 
costumes, combinaisons-pantalons, pulls, tuniques, pulls 
d'entraînement, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de 
corps, slips, bustiers, pyjamas, sous-vêtements, peignoirs, 
collants, bonneterie, bas, pantalons-collants, cravates, noeuds 
papillon, vêtements sport, chandails; articles chaussants, 
nommément bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; bandeaux. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de parfums, de 
cosmétiques, d'articles de lunetterie, de bijoux et de sacs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,616,681. 2013/03/04. ProfitBricks GmbH, Greifswalder Str. 
207, 10405 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ProfitBricks
WARES: (1) Compact read-only memory (ROM) discs featuring 
control, hosting, management, processing, restoration, storage 
and transmission of data and development and implementation 
of user interfaces; blank audio-video compact discs; computers; 
computer operating programs recorded; computer peripheral 
devices, namely, computer monitors and computer printers; 
computer programs, recorded, for control, hosting, management, 
processing, restoration, storage and transmission of data and 
development and implementation of user interfaces; 
downloadable computer programs for control, hosting, 
management, processing, restoration, storage and transmission 
of data and development and implementation of user interfaces;
recorded computer software for control, hosting, management, 
processing, restoration, storage and transmission of data and 
development and implementation of user interfaces; computer 
keyboards; optical data carriers, namely CDs and DVDs, 
featuring software for control, hosting, management, processing, 
restoration, storage and transmission of data and development 
and implementation of user interfaces; data-processing 
equipment namely computers; DVD players; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely, MP3 digital music players, tape recorders, disc 
recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, stereo amplifiers, radio tuners, stereo 
tuners, radio receivers, stereo receivers, loudspeakers; blank 
magnetic data carriers, namely, digital and analog media, 
namely, magnetic tapes, hard disks, digital versatile disks (DVD), 
solid state drives (SSD); data processing equipment, namely, 
computer mice; mouse pads; mobile telephones; TV monitors; 
radios; data processing equipment, namely, computer scanners, 
laser scanners, optical scanners; computer game programs; 

blank sound carriers, namely, digital and analog media, namely, 
magnetic tapes, hard disks. (2) Clothing, namely, athletic 
clothing, beachwear, business attire, casual wear, formal wear, 
golf wear, loungewear, outdoor winter clothing, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sportswear, undergarments, footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, headgear, 
namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, caps, toques, 
turbans. SERVICES: Providing access to a global computer 
network; providing multiple user access to a computer network; 
providing telecommunications channels for teleshopping 
services, namely, Infrastructure-as-a-service (IaaS), namely, 
providing use of computer hardware, computer networking and 
storage equipment, and virtual firewalls to others on a 
subscription or pay-per-use basis for teleshopping providers; 
operation of Internet chat rooms for user-generated discussions 
on various topics; wireless mobile phone services; fax services, 
namely, facsimile transmission; electric mail services through 
wired and wireless access, paging services, wireless digital 
messaging services, web hosting services, telecommunications, 
namely, transfer of audio, text, images, and videos, via 
computer, phone facsimile for commercial, private and 
professional communication and cloud computing provider 
services for general storage of data; cellular text messaging 
services, wireless digital messaging services; leasing of access 
time to global computer networks, namely, the internet, and 
leasing of telecommunication data lines for internet access and 
leasing of virtual webspace; providing of training, namely, 
training services for computer education, for control, hosting, 
management, processing, restoration, storage and transmission 
of data, for development and implementation of user interfaces 
and for system administration; education, namely, training on the 
job and training services for computer education, control, 
hosting, management, processing, restoration, storage and 
transmission of data, development and implementation of user 
interfaces, data storage and system administration; providing 
online computer games on computer networks; online electronic 
publishing of electronic books and periodicals; updating of 
computer software; provision of search engines for the Internet; 
consultancy in the field of computers; computer software 
consulting; computer systems analyses; computer systems 
design; computer software design; computer virus protection 
services; design and development of computer hardware and 
software; design and maintenance of websites for third parties; 
installation of computer programs; conversion in the nature of 
conversion of computer programs and data from physical to 
electronic media; conversion of data or documents from physical 
to electronic media; duplication of computer programs; 
technological services and design relating thereto, namely, 
information technology consultation and services for 
development and implementation of individual user interfaces; 
computer software rental; hosting services, namely, rental and 
maintenance of memory space on web servers for websites for 
others; computer rental; rental of web servers; restoration of 
computers data, namely, data back-up for individual and 
commercial purposes; recovery of computer data. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 
2013 under No. 4,374,498 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts à mémoire morte (CD-
ROM) pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, le traitement, 
la restauration, le stockage et la transmission de données ainsi 
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que le développement et la mise en oeuvre d'interfaces 
utilisateurs; disques compacts audio-vidéo vierges; ordinateurs; 
programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur et imprimantes; 
programmes informatiques enregistrés pour le contrôle, 
l'hébergement, la gestion, le traitement, la restauration, le 
stockage et la transmission de données ainsi que le 
développement et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs; 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle, 
l'hébergement, la gestion, le traitement, la restauration, le 
stockage et la transmission de données ainsi que le 
développement et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs; 
logiciels enregistrés pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, 
le traitement, la restauration, le stockage et la transmission de 
données ainsi que le développement et la mise en oeuvre 
d'interfaces utilisateurs; claviers d'ordinateur; supports de 
données optiques, nommément CD et DVD, contenant des 
logiciels pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, le traitement, 
la restauration, le stockage et la transmission de données ainsi 
que le développement et la mise en oeuvre d'interfaces 
utilisateurs; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; lecteurs de DVD; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs 
de cassettes, enregistreurs de disques, magnétoscopes, 
graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, amplificateurs 
stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, 
récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément supports numériques et 
analogiques, nommément cassettes magnétiques, disques durs, 
disques numériques universels (DVD), disques durs 
électroniques (disques SSD); matériel de traitement de données, 
nommément souris; tapis de souris; téléphones mobiles; 
téléviseurs; radios; matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
programmes de jeux informatiques; supports de sons vierges, 
nommément supports numériques et analogiques, nommément 
cassettes magnétiques, disques durs. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
de ville, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements sport, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément 
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, 
tuques, turbans. SERVICES: Offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre de canaux de télécommunication pour des 
services de téléachat, nommément infrastructure-service (IaaS), 
nommément offre d'utilisation de matériel informatique, 
d'équipement de réseautage et de stockage et de coupe-feu 
virtuels à des tiers par abonnement ou par facturation à 
l'utilisation pour les fournisseurs de services de téléachat; 
exploitation de bavardoirs pour des discussions générées par les 
utilisateurs sur divers sujets; services de téléphonie mobile sans 
fil; services de télécopieur, nommément télécopie; services de 
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil, services d'hébergement Web, 
télécommunication, nommément transfert de sons, de textes, 
d'images et de vidéos par ordinateur et par téléphone-
télécopieur pour des communications commerciales, privées et 
professionnelles et services de fournisseur d'infonuagique pour 

le stockage général de données; services de messagerie 
textuelle cellulaire, services de messagerie numérique sans fil; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément à Internet, ainsi qu'offre de lignes de données de 
télécommunication pour l'accès à Internet et offre d'un espace 
Web virtuel; offre de formation, nommément services de 
formation pour l'apprentissage de l'informatique, pour le contrôle, 
l'hébergement, la gestion, le traitement, la restauration, le 
stockage et la transmission de données, pour le développement 
et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs et pour 
l'administration de systèmes; formation, nommément formation 
en cours d'emploi et services de formation pour l'apprentissage 
de l'informatique, le contrôle, l'hébergement, la gestion, le 
traitement, la restauration, le stockage et la transmission de 
données, le développement et la mise en oeuvre d'interfaces 
utilisateurs, le stockage de données et l'administration de 
systèmes; offre de jeux informatiques en ligne sur des réseaux 
informatiques; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; mise à jour de logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; consultation en 
informatique; consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et maintenance de sites 
Web pour des tiers; installation de programmes informatiques; 
conversion, à savoir conversion de programmes et de données 
informatiques d'un support physique à un support électronique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
à un support électronique; duplication de programmes 
informatiques; services technologiques et conception connexe, 
nommément consultation et services en technologies de 
l'information pour le développement et la mise en oeuvre 
d'interfaces utilisateurs à des fins personnelles; location de 
logiciels; services d'hébergement, nommément location et 
maintenance d'espace mémoire sur des serveurs Web de site 
Web pour des tiers; location d'ordinateurs; location de serveurs 
Web; restauration de données informatiques, nommément 
sauvegarde de données à des fins personnelles et 
commerciales; récupération de données informatiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,374,498 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,682. 2013/03/04. ProfitBricks GmbH, Greifswalder Str. 
207, 10405 Berlin, GERMANY 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 colors blue 
and gray are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of blue and gray links forming the general shape of a 
rectangle (the top, bottom, and left sides of the rectangle consist 
of blue links, and the right side of the rectangle consists of gray 
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links); to the right of the rectangle are the words 'PROFIT' in gray 
and 'BRICKS' in blue; below those words (also to the right of the 
rectangle comprised of blue and gray links) are the words: 'The 
IaaS - Company.' in gray, followed by a period in gray.

WARES: Compact read-only memory (ROM) discs featuring 
control, hosting, management, processing, restoration, storage 
and transmission of data and development and implementation 
of user interfaces; blank audio-video compact discs; computers; 
computer operating programs recorded; computer peripheral 
devices, namely computer monitors and computer printers; 
computer programs, recorded, for control, hosting, management, 
processing, restoration, storage and transmission of data and 
development and implementation of user interfaces; 
downloadable computer programs for control, hosting, 
management, processing, restoration, storage and transmission 
of data and development and implementation of user interfaces; 
recorded computer software for control, hosting, management, 
processing, restoration, storage and transmission of data and 
development and implementation of user interfaces; computer 
keyboards; optical data carriers, namely, CDs, DVDs, featuring 
software for control, hosting, management, processing, 
restoration, storage and transmission of data and development 
and implementation of user interfaces; data-processing 
equipment, namely, computers; DVD players; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely, MP3 digital music players, tape recorders, disc 
recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, stereo amplifiers, radio tuners, stereo 
tuners, radio receivers, stereo receivers, loudspeakers; blank 
magnetic data carriers, namely, digital and analog media, 
namely, magnetic tapes, hard disks, digital versatile disks (DVD), 
solid state drives (SSD); data processing equipment, namely, 
computer mice; mouse pads; mobile telephones; TV monitors; 
radios; data processing equipment, namely, computer scanners, 
laser scanners, optical scanners; computer game programs; 
blank sound carriers, namely, digital and analog media, namely, 
magnetic tapes, hard disks; clothing, namely, shirts and 
outerwear, namely, outdoor winter clothing, jackets, coats, ski 
pants, anoraks, windbreakers, rain coats, soft-shell jackets; 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear; headgear, namely, hats, caps, and head cloths, 
bandanas and head scarves. SERVICES: Advertising agency 
services; auctioneering; business management services; layout 
design for advertising purposes; presentation of goods on 
communications media for retail purposes, namely, providing 
online home shopping services in the field of general consumer 
merchandise; computer database management services; 
advertising copywriting; sales promotion for others, namely, 
dissemination of advertising for others, sales promotion for 
others through the distribution of printed and audio-video 
promotional materials; rental of advertising space; collecting of 
data in computer databases in the field of hosting, cloud hosting 
and storage of data for others; providing access to a global 
computer network; providing multiple user access to a computer 
network; providing telecommunications channels for 
teleshopping services, namely, Infrastructure-as-a-service 
(IaaS), namely, providing use of computer hardware, computer 
networking and storage equipment, and virtual firewalls to others 
on a subscription or pay-per-use-basis for teleshopping 
providers; operation of Internet chat rooms for user-generated 
discussions on various topics; wireless mobile phone services; 
fax services, namely, facsimile transmission; electronic mail 

services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services, web hosting services, 
telecommunications, namely, transfer of audio, text, images, and 
videos, via computer, phone facsimile for commercial, private 
and professional communication, cloud computing provider 
services for general storage of data; cellular text messaging 
services, wireless digital messaging services; leasing of access 
time to global computer networks, namely, the Internet, and 
leasing of telecommunications data lines for internet access and 
leasing of virtual webspace; Providing of training, namely, 
training services for computer education, for control, hosting, 
management, processing, restoration, storage and transmission 
of data, for development and implementation of user interfaces 
and for system administration; education, namely, training on the 
job and training services for computer education, control, 
hosting, management, processing, restoration, storage and 
transmission of data, development and implementation of user 
interfaces, data storage and system administration; providing 
online computer games on computer networks; online electronic 
publishing of electronic books and periodicals; updating of 
computer software; provision of search engines for the Internet; 
consultancy in the field of computers; computer software 
consulting; computer systems analyses; computer systems 
design; computer software design; computer virus protection 
services; design and development of computer hardware and 
software; design and maintenance of websites for third parties; 
installation of computer programs; conversion in the nature of 
conversion of computer programs and data from physical to 
electronic media; conversion of data or documents from physical 
to electronic media; duplication of computer programs; 
technological services and design relating thereto, namely, 
information technology consultation and services for 
development and implementation of individual user interfaces; 
computer software rental; hosting services, namely, rental and 
maintenance of memory space on web servers for websites for 
others; computer rental; rental of web servers; restoration of 
computers data, namely, data back-up for individual and 
commercial purposes; recovery of computer data. 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. 4,374,499 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
maillons bleus et gris disposés en forme de rectangle (les côtés 
supérieur, inférieur et gauche du rectangle sont constitués de 
maillons bleus, et le côté droit du rectangle est constitué de 
maillons gris); à droite du rectangle apparaissent les mots « 
PROFIT » en lettres grises et « BRICKS » en lettres bleues; 
sous ces mots (aussi à droite du rectangle constitué de maillons 
bleus et gris) apparaissent en gris les mots et le point « The IaaS 
- Company. ».

MARCHANDISES: Disques compacts à mémoire morte (ROM) 
pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, le traitement, la 
restauration, le stockage et la transmission de données ainsi que 
pour le développement et la mise en oeuvre d'interfaces 
utilisateurs; disques compacts audio-vidéo vierges; ordinateurs; 
programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur et imprimantes; 
programmes informatiques enregistrés, pour le contrôle, 
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l'hébergement, la gestion, le traitement, la restauration, le 
stockage et la transmission de données ainsi que pour le 
développement et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs; 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle, 
l'hébergement, la gestion, le traitement, la restauration, le 
stockage et la transmission de données ainsi que pour le 
développement et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs; 
logiciels enregistrés pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, 
le traitement, la restauration, le stockage et la transmission de 
données ainsi que pour le développement et la mise en oeuvre 
d'interfaces utilisateurs; claviers d'ordinateur; supports de 
données optiques, nommément CD, DVD, contenant des 
logiciels pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, le traitement, 
la restauration, le stockage et la transmission de données ainsi 
que pour le développement et la mise en oeuvre d'interfaces 
utilisateurs; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; lecteurs de DVD; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs 
de cassettes, enregistreurs de disques, magnétoscopes, 
graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, amplificateurs 
stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, 
récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément supports numériques et 
analogiques, nommément cassettes magnétiques, disques durs, 
disques numériques universels (DVD), disques durs 
électroniques (disques SSD); matériel de traitement de données, 
nommément souris d'ordinateur; tapis de souris; téléphones 
mobiles; téléviseurs; radios; matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
programmes de jeux informatiques; supports de sons vierges, 
nommément supports numériques et analogiques, nommément 
cassettes magnétiques, disques durs; vêtements, nommément 
chemises et vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux, pantalons de ski, 
anoraks, coupe-vent, imperméables, vestes coquilles souples; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et mouchoirs 
de tête, bandanas et fichus. SERVICES: Services d'agence de 
publicité; vente aux enchères; services de gestion des affaires; 
conception visuelle à des fins publicitaires; présentation de 
produits sur des médias de communication pour la vente au 
détail, nommément offre de services d'achat à domicile en ligne 
dans le domaine des marchandises grand public; services de 
gestion de bases de données; rédaction publicitaire; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément diffusion de publicités 
pour des tiers, promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audiovisuel; 
location d'espace publicitaire; collecte de données contenues 
dans des bases de données dans les domaines de 
l'hébergement, de l'hébergement infonuagique et du stockage de 
données pour des tiers; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre de canaux de télécommunication pour des services de 
téléachat, nommément infrastructure-service (IaaS), 
nommément offre d'utilisation de matériel informatique, 
d'équipement de réseautage et de stockage, ainsi que de coupe-
feu virtuels à des tiers par abonnement ou par facturation à 
l'utilisation à des fournisseurs de téléachat; exploitation de 
bavardoirs en ligne pour des discussions engagées par les 
utilisateurs sur divers sujets; services de téléphonie mobile sans 
fil; services de télécopie, nommément télécopie; services de 

messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services d'hébergement Web, télécommunications, nommément 
transfert de contenu audio, de textes, d'images et de vidéos, par 
ordinateur et par télécopieur pour des communications 
commerciales, privées et professionnelles, services de 
fournisseur infonuagique pour le stockage général de données; 
services de messagerie textuelle cellulaire, services de 
messagerie numérique sans fil; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément par Internet, 
location de lignes de données de télécommunication pour 
l'accès à Internet et location d'espace Web virtuel; formation, 
nommément services de formation sur les sujets suivants : 
informatique, contrôle, hébergement, gestion, traitement, 
restauration, stockage et transmission de données, 
développement et mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs et 
administration de systèmes; éducation, nommément formation 
en cours d'emploi et services de formation sur les sujets suivants 
: informatique, contrôle, hébergement, gestion, traitement, 
restauration, stockage et transmission de données, 
développement et mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs, 
stockage de données et administration de systèmes; offre de 
jeux informatiques en ligne sur des réseaux informatiques; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; mise à jour de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en informatique; 
consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
services de protection contre les virus informatiques; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation de programmes informatiques; conversion, à savoir 
conversion de programmes informatiques et de données d'un 
support physique vers un support électronique; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; duplication de programmes informatiques; 
services technologiques et conception connexe, nommément 
consultation en technologies de l'information et services pour le 
développement et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs 
individuelles; location de logiciels; services d'hébergement, 
nommément location et entretien d'espace mémoire sur des 
serveurs Web pour des sites Web de tiers; location 
d'ordinateurs; location de serveurs Web; restauration de 
données informatiques, nommément sauvegarde de données à 
des fins personnelles et commerciales; récupération de données 
informatiques. 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. 4,374,499 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.

1,616,892. 2013/03/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C-COOL
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WARES: Gym wear, exercise wear, and athletic wear, bra tops, 
tees, pants, capris, shorts, skirts, tank tops, outerwear vests, 
outerwear jackets. Priority Filing Date: February 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/845,286 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements 
d'exercice et vêtements de sport, hauts soutiens-gorge, tee-
shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, débardeurs, 
gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité de 
production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/845,286 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,320. 2013/03/07. 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

EXTRA HELPING
SERVICES: Charitable fund raising services; promotional 
programs namely campaigns to raise charitable funds and collect 
donated food for food banks. Used in CANADA since at least as 
early as December 03, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
programmes de promotion, nommément campagnes de collecte 
de dons de charité et de dons d'aliments pour des banques 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,617,339. 2013/03/07. Odgers Berndtson Canada Inc., 200 Bay 
Street, Suite 3150, Toronto, ONTARIO M5J 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: M. PATRIZIA 
BANDUCCI, (LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

CEO x 1 day
WARES: Promotional items, namely caps, t-shirts, mugs, pins, 
badges, knapsacks, wristbands, notebooks, pens, program 
books and ringed binders. SERVICES: (1) Organizing, 
implementing and managing an annual event that matches third 
and fourth year university students from across Canada with 
leading Canadian senior executives from the private and public 
sectors with the aim of discovering some of Canada's most 
promising future leaders, giving them an opportunity to follow 
senior executives for a day, to learn the level of responsibility 
and the complexities required by leading executives, and to see 
how these leaders create value in their organizations; producing 
brochures, handouts, and posters promoting the event for 
distribution to the applicant's staff, university students, and 
private and public sector organizations. (2) Promoting by the 
placement of advertisements or articles in Canadian media, 
namely newspapers, magazines, online portals, and television, 
and on social media websites, an annual event that matches 
third and fourth year university students from across Canada 
with leading Canadian senior executives from the private and 

public sectors with the aim of discovering some of Canada's 
most promising future leaders, giving them an opportunity to 
follow senior executives for a day, to learn the level of 
responsibility and the complexities required by leading 
executives, and to see how these leaders create value in their 
organizations; operating an internet website for the purpose of 
promoting participation in the foregoing event, namely to provide 
information about the selection process, the participating 
companies, the selected finalists, and the coverage received 
about the event on Canadian media. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, tee-shirts, grandes tasses, épinglettes, insignes, 
sacs à dos, serre-poignets, carnets, stylos, livres programmes et 
reliures à anneaux. SERVICES: (1) Organisation, mise en 
oeuvre et gestion d'un évènement annuel pour jumeler des 
étudiants universitaires de troisième et de quatrième année de 
partout au Canada avec des cadres supérieurs canadiens de 
premier rang des secteurs public et privé pour découvrir certains 
des futurs dirigeants les plus prometteurs au Canada en leur 
donnant l'occasion de suivre des cadres supérieurs pendant une 
journée, d'apprendre le niveau de responsabilité et les 
complexités qu'implique le poste de cadre dirigeant et de voir 
comment ces dirigeants créent de la valeur dans leurs 
organisations; production de brochures, de documentation et 
d'affiches de promotion de l'évènement pour distribution au 
personnel du requérant, aux étudiants universitaires et aux 
organisations des secteurs public et privé. (2) Promotion par le 
placement de publicités ou d'articles dans des médias 
canadiens, nommément des journaux, des magazines, des 
portails en ligne et à la télévision, ainsi que des sites Web de 
réseautage social, d'un évènement annuel qui jumelle des 
étudiants universitaires de troisième et de quatrième année de 
partout au Canada avec des cadres supérieurs canadiens de 
premier rang des secteurs public et privé pour découvrir certains 
des futurs dirigeants les plus prometteurs au Canada, en leur 
donnant l'occasion de suivre des cadres supérieurs pendant une 
journée, d'apprendre le niveau de responsabilité et les 
complexités qu'implique le poste de cadre dirigeant et de voir 
comment ces dirigeants créent de la valeur dans leurs 
organisations; exploitation d'un site Web pour promouvoir la 
participation à l'évènement susmentionné, nommément pour 
fournir de l'information sur le processus de sélection, les 
entreprises participantes, les finalistes sélectionnés et la 
couverture de l'évènement dans les médias canadiens. 
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 marchandises et en liaison avec les 
services (2).
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1,617,340. 2013/03/07. Odgers Berndtson Canada Inc., 200 Bay 
Street, Suite 3150, Toronto, ONTARIO M5J 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: M. PATRIZIA 
BANDUCCI, (LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Promotional items, namely caps, t-shirts, mugs, pins, 
badges, knapsacks, wristbands, notebooks, pens, program 
books and ringed binders. . SERVICES: (1) Organizing, 
implementing and managing an annual event that matches third 
and fourth year university students from across Canada with 
leading Canadian senior executives from the private and public 
sectors with the aim of discovering some of Canada's most 
promising future leaders, giving them an opportunity to follow 
senior executives for a day, to learn the level of responsibility 
and the complexities required by leading executives, and to see 
how these leaders create value in their organizations; producing 
brochures, handouts, and posters promoting the event for 
distribution to the applicant's staff, university students, and 
private and public sector organizations. (2) Promoting by 
placement of advertisements or articles in Canadian media, 
namely newspapers, magazines, online portals, and television, 
and on social media websites, an annual event that matches 
third and fourth year university students from across Canada 
with leading Canadian senior executives from the private and 
public sectors with the aim of discovering some of Canada's 
most promising future leaders, giving them an opportunity to 
follow senior executives for a day, to learn the level of 
responsibility and the complexities required by leading 
executives, and to see how these leaders create value in their 
organizations; operating an internet website for the purpose of 
promoting participation in the foregoing event, namely to provide 
information about the selection process, the participating 
companies, the selected finalists, and the coverage received 
about the event on Canadian media. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, tee-shirts, grandes tasses, épinglettes, insignes, 
sacs à dos, serre-poignets, carnets, stylos, livres programmes et 
reliures à anneaux. SERVICES: (1) Organisation, mise en 
oeuvre et gestion d'un évènement annuel pour jumeler des 

étudiants universitaires de troisième et de quatrième année de 
partout au Canada avec des cadres supérieurs canadiens de 
premier rang des secteurs public et privé pour découvrir certains 
des futurs dirigeants les plus prometteurs au Canada en leur 
donnant l'occasion de suivre des cadres supérieurs pendant une 
journée, d'apprendre le niveau de responsabilité et les 
complexités qu'implique le poste de cadre dirigeant et de voir 
comment ces dirigeants créent de la valeur dans leurs 
organisations; production de brochures, de documentation et 
d'affiches de promotion de l'évènement pour distribution au 
personnel du requérant, aux étudiants universitaires et aux 
organisations des secteurs public et privé. (2) Promotion par le 
placement de publicités ou d'articles dans des médias 
canadiens, nommément des journaux, des magazines, des 
portails en ligne et à la télévision, ainsi que des sites Web de 
réseautage social, d'un évènement annuel qui jumel le des
étudiants universitaires de troisième et de quatrième année de 
partout au Canada avec des cadres supérieurs canadiens de 
premier rang des secteurs public et privé pour découvrir certains 
des futurs dirigeants les plus prometteurs au Canada, en leur 
donnant l'occasion de suivre des cadres supérieurs pendant une 
journée, d'apprendre le niveau de responsabilité et les 
complexités qu'implique le poste de cadre dirigeant et de voir 
comment ces dirigeants créent de la valeur dans leurs 
organisations; exploitation d'un site Web pour promouvoir la 
participation à l'évènement susmentionné, nommément pour 
fournir de l'information sur le processus de sélection, les 
entreprises participantes, les finalistes sélectionnés et la 
couverture de l'évènement dans les médias canadiens. 
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 marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,617,341. 2013/03/07. Odgers Berndtson Canada Inc., 200 Bay 
Street, Suite 3150, Toronto, ONTARIO M5J 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: M. PATRIZIA 
BANDUCCI, (LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

WARES: promotional items, namely caps, t-shirts, mugs, pins, 
badges, knapsacks, wristbands, notebooks, pens, program 
books and ringed binders. SERVICES: (1) organizing, 
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implementing and managing an annual event that matches third 
and fourth year university students from across Canada with 
leading Canadian senior executives from the private and public 
sectors with the aim of discovering some of Canada's most 
promising future leaders, giving them an opportunity to follow 
senior executives for a day, to learn the level of responsibility 
and the complexities required by leading executives, and to see 
how these leaders create value in their organizations; the event 
is also an opportunity for senior executives to connect with and 
to better understand what drives the next generation of leaders; 
producing brochures, handouts, and posters promoting the event 
for distribution to the applicant's staff, university students, and 
private and public sector organizations. (2) promoting by means 
of advertisements or articles in Canadian media, namely 
newspapers, magazines, online portals, and television, an 
annual event that matches third and fourth year university 
students from across Canada with leading Canadian senior 
executives from the private and public sectors with the aim of 
discovering some of Canada's most promising future leaders, 
giving them an opportunity to follow senior executives for a day, 
to learn the level of responsibility and the complexities required 
by leading executives, and to see how these leaders create 
value in their organizations; recognizing the recipients and 
corporate sponsors of the foregoing event in advertisements in 
newspapers, press materials and on the applicant's website; 
operating an internet website for the purpose of promoting and 
administering the foregoing event; promoting the foregoing event 
on social media websites; producing videos relating to the event 
for distribution on social media websites; Used in CANADA since 
at least as early as March 31, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, tee-shirts, grandes tasses, épinglettes, insignes, 
sacs à dos, serre-poignets, carnets, stylos, livres programmes et 
reliures à anneaux. SERVICES: (1) Organisation, tenue et 
gestion d'une activité annuelle de jumelage d'étudiants de 
troisième et de quatrième année universitaire de partout au 
Canada avec des cadres supérieurs canadiens de premier plan 
des secteurs privé et public dans le but de découvrir des leaders 
en devenir parmi les plus prometteurs du Canada en permettant 
aux étudiants de suivre les cadres supérieurs pendant une 
journée pour prendre conscience du degré de responsabilité et 
de la complexité des fonctions des cadres de haut niveau et 
constater comment ces derniers créent de la valeur dans leur 
organisation; l'activité offre également l'occasion aux cadres 
supérieurs de faire le pont avec la prochaine génération de 
leaders et de mieux comprendre ses motivations; production de 
brochures, de documentation et d'affiches de promotion de 
l'activité pour distribution au personnel du requérant, aux 
étudiants universitaires et aux organisations des secteurs privé 
et public. (2) Promotion au moyen de publicités ou d'articles 
dans les médias canadiens, nommément les journaux, les 
magazines, les portails en ligne et la télévision, d'une activité 
annuelle de jumelage d'étudiants de troisième et de quatrième 
année universitaire de partout au Canada avec des cadres 
supérieurs canadiens de premier plan des secteurs privé et 
public dans le but de découvrir des leaders en devenir parmi les 
plus prometteurs du Canada en permettant aux étudiants de 
suivre les cadres supérieurs pendant une journée pour prendre 
conscience du degré de responsabilité et de la complexité des 
fonctions des cadres de haut niveau et constater comment ces 
derniers créent de la valeur dans leur organisation; 

remerciement des récipiendaires et des sociétés commanditaires 
de l'activité susmentionnée dans des publicités dans les 
journaux, des documents de presse et sur le site du requérant; 
exploitation d'un site Web pour la promotion et l'administration 
de l'activité susmentionnée; promotion de l'activité 
susmentionnée sur les sites Web de réseautage social; 
production de vidéos ayant trait à l'activité pour distribution sur 
les sites Web de réseautage social. 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 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,617,392. 2013/03/04. TeliaSonera AB, Stureplan 8, 10663 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

ANYWHEREIZATION
SERVICES: Building construction; mounting, installation, 
maintenance and repairing of computer hardware equipment in 
the field of data communications, wireless digital messaging 
services, wireless voice mail services, Personal Communication 
Services (PCS), telecommunication routing and junction 
services, telecommunication bundle services that allow 
customers to reach cellular phones, voicemail and call routing 
between wireline and wireless phones and voicemail boxes, 
recording, storage and subsequent transmission of voice and 
text messages by telephone, Internet Service Provider (ISP) 
services, Internet access provider services, mobile telephone 
communication services, operation of a cellular phone network, 
providing multiple user access to a computer network, technical 
support in the form of monitoring network systems, provision of 
voice communications services using voice over internet protocol 
(VOIP) technology; building, installation, maintenance and 
repairing services in the field of data and telecommunication 
equipment, namely computer network adapters, 
telecommunication towers, fibre optic cables, network interface 
cards, network servers, network access server operating 
software, transmitters, receivers and routers, fault-localising and 
maintenance services in electronic circuit boards, and 
voltmeters, amp meters, ohmmeters, galvanometers, 
multimeters; wireless digital messaging services, wireless voice 
mail services, Personal Communication Services (PCS), 
telecommunication routing and junction services, 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voicemail and cal l  routing between 
wireline and wireless phones and voicemail boxes, recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by telephone, Internet Service Provider (ISP) 
services, Internet access provider services, mobile telephone 
communication services, operation of a cellular phone network, 
providing multiple user access to a computer network, technical 
support in the form of monitoring network systems, provision of 
voice communications services using voice over internet protocol 
(VOIP) technology; information services related to wireless 
digital messaging services, wireless voice mail services, 
Personal Communication Services (PCS), telecommunication 
routing and junction services, telecommunication bundle services 
that allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes, recording, storage and subsequent transmission of voice 
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and text messages by telephone, Internet Service Provider (ISP) 
services, Internet access provider services, mobile telephone 
communication services, operation of a cellular phone network, 
providing multiple user access to a computer network, technical 
support in the form of monitoring network systems, provision of 
voice communications services using voice over internet protocol 
(VOIP) technology; computer software that allows transmission 
of speech, text, sound, image and data to mobile telephones; 
electronic mail services; electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; leasing of computer network adapters, 
telecommunication towers, fibre optic cables, network interface 
cards, network servers, network access server operating 
software, transmitters, receivers and routers; telephone carrier 
services provided by means of fibre optic cables, providing and 
linking multiple user access to a computer network; 
telecommunications, namely telephone carrier services provided 
by means of fibre optic cables; satellite telephone transmission; 
information and advice related to wireless digital messaging 
services, wireless voice mail services, Personal Communication 
Services (PCS), telecommunication routing and junction 
services, telecommunication bundle services that allow 
customers to reach cellular phones, voicemail and call routing 
between wireline and wireless phones and voicemail boxes, 
recording, storage and subsequent transmission of voice and 
text messages by telephone, Internet Service Provider (ISP) 
services, Internet access provider services, mobile telephone 
communication services, operation of a cellular phone network, 
providing multiple user access to a computer network, technical 
support in the fonn of monitoring network systems, provision of 
voice communications services using voice over internet protocol 
(VOIP) technology; localisation in the field of telecommunications 
and data communications, namely global positioning systems 
(GPS) consisting of antennas, computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, and 
antenna radio signal multilateration consisting of antennas, 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. Priority Filing Date: September 10, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 8924595 in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 25, 2013 
under No. 011174711 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Construction; montage, installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique dans les domaines de la 
communication de données, des services de messagerie 
numérique sans fil, des services de messagerie vocale sans fil, 
des services de communication personnelle (SCP), des services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, des 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales, de 
l'enregistrement, du stockage et de la transmission subséquente 
de messages vocaux et textuels par téléphone, des services de 
fournisseur de services Internet (FSI), des services de 
fournisseur d'accès à Internet, des services de téléphonie 
mobile, de l'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, de 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, du 
soutien technique, à savoir de la surveillance de systèmes 
réseau, de l'offre de services de communication vocale par 
technologie de voix sur IP; services de construction, 
d'installation, de maintenance et de réparation d'équipement de 

données et de télécommunication, nommément de cartes 
réseau, de tours de télécommunication, de câbles à fibres 
optiques, de cartes d'interface réseau, de serveurs de réseau, 
de logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, 
d'émetteurs, de récepteurs et de routeurs, services de 
localisation des dérangements et de maintenance pour cartes de 
circuits imprimés électroniques, voltmètres, ampèremètres, 
ohmmètres, galvanomètres, multimètres; services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale 
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie 
téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales, enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
textuels par téléphone, services de fournisseur de services 
Internet (FSI), services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de téléphonie mobile, exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, soutien technique, à savoir surveillance de 
systèmes réseau, offre de services de communication vocale par 
technologie de voix sur IP; services d'information concernant les 
services de messagerie numérique sans fil, les services de 
messagerie vocale sans fil, les services de communication 
personnelle (SCP), les services d'acheminement et de jonction 
pour télécommunications, les offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, l'enregistrement, le stockage et la 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, les services de fournisseur de services Internet (FSI), 
les services de fournisseur d'accès à Internet, les services de 
téléphonie mobile, l'exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire, l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, le soutien technique, à savoir la surveillance de 
systèmes réseau, l'offre de services de communication vocale 
par technologie de voix sur IP; logiciels  permettant la 
transmission de la voix, de textes, de sons, d'images et de 
données à des téléphones mobiles; services de courriel; 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
location de cartes réseau, de tours de télécommunication, de 
câbles à fibres optiques, de cartes d'interface réseau, de 
serveurs de réseau, de logiciels d'exploitation de serveur d'accès 
à distance, d'émetteurs, de récepteurs et de routeurs; services 
d'entreprise de téléphonie par câbles à fibres optiques, offre et 
liaison d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
télécommunications, nommément services d'entreprise de 
téléphonie par câbles à fibres optiques; téléphonie par satellite; 
information et conseils concernant les services de messagerie 
numérique sans fil, les services de messagerie vocale sans fil, 
les services de communication personnelle (SCP), les services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, les 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales, 
l'enregistrement, le stockage et la transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, les services de
fournisseur de services Internet (FSI), les services de 
fournisseur d'accès à Internet, les services de téléphonie mobile, 
l'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, le soutien technique, à 
savoir la surveillance de systèmes réseau, l'offre de services de 
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communication vocale par technologie de voix sur IP; 
localisation dans le domaine des télécommunications et de la 
communication de données, nommément utilisation de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'antennes 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, et utilisation de systèmes de 
multilatération de signaux radio composés d'antennes, 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau. Date de priorité de production: 10 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 8924595 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 25 février 2013 sous le No. 011174711 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,416. 2013/03/08. PediaVera Inc., 2001 University, Suite 
1700, Montreal, QUEBEC H3A 2A6

WARES: Dietary and nutritional supplement to help maintain 
healthy gastro intestinal environment. SERVICES: Wholesale 
sales of dietary and nutritional products; online sales of dietary 
and nutritional products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire et nutritif pour 
maintenir le milieu gastro-intestinal en santé. SERVICES: Vente 
en gros de produits alimentaires et nutritifs; vente en ligne de 
produits alimentaires et nutritifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,590. 2013/03/11. PT. KAPAL API, Jl. Kenjeran No. 559, 
Surabaya, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, white, red and beige are claimed as a feature of the 
trademark. The trademark consist of the words KAPAL API 
which are written in white with a red border and black shading. 
There is a line under the words that is white with a red border 

and black shading. Over the words KAPAL API is a circle with a 
black border and a beige background. Inside this circle is a 
steam ship. The ship is mainly black with white and red flags and 
a red border on the top of the hull.

The translation provided by the applicant of the word(s) KAPAL 
API is STEAM SHIP.

WARES: Coffee, artificial coffee, un-roasted coffee, coffee 
flavorings, vegetable preparations for use as coffee substitutes, 
coffee based beverages, coffee powder, instant coffee, coffee 
beverages, coffee beverages with milk, coffee candy, cocoa, 
cocoa beverages with milk, cocoa-based beverages, chocolate 
beverages, coffee confectionery, biscuit, bread, pastry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le rouge et le beige sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
KAPAL API écrits en blanc avec un contour rouge et une ombre 
noire. La ligne sous les mots est blanche avec un contour rouge 
et une ombre noire. Au-dessus des mots KAPAL API figure un 
cercle avec un contour noir et un arrière-plan beige. Un navire à 
vapeur se trouve à l'intérieur du cercle. Le navire est 
principalement noir avec des drapeaux blanc et rouge et un 
contour rouge au-dessus de la coque.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAPAL API est 
STEAM SHIP.

MARCHANDISES: Café, succédané de café, café non torréfié, 
arômes de café, préparations de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café, boissons à base de café, café en poudre, 
café instantané, boissons au café, boissons au café contenant 
du lait, bonbons au café, cacao, boissons au cacao contenant du 
lait, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, confiseries 
au café, biscuit, pain, pâtisseries. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,653. 2013/03/11. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is 
depicted in six concentric rings (some rings are complete and 
some are not complete), starting with the innermost full circle 
ring.  The innermost full circle is black.  The ring encircling that 
circle is shades of grey.  The next ring is white.  The next ring 
starts with shades of grey at the top, shading to turquoise and 
light turquoise in the bottom half of the incomplete ring.  The next 
ring is white.  The outer complete ring starts with shades of dark 
grey at the top, shading to light turquoise and light blue in the 
bottom half of the ring.  The cloud shaped feature in the bottom 
right of the design is white.

WARES: Video cameras, surveillance cameras, network 
cameras; computer software for indexing, searching, viewing 
digital photo and video data stored on cloud servers; computer 
software for indexing, searching, viewing, storing, sharing and 
analyzing photos and videos, other electronic machines, 
apparatus and their parts, namely video receivers and digital 
video recorders. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, local and long distance transmission of video 
surveillance data via communications networks, transmission of 
digital files, electronic data interchange services, 
telecommunications services for file creation, maintenance and 
documents and information services, namely, electronic 
exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks, electronic data transmission 
communications services via the intranet, extranet, internet and 
other electronic means, provision of telecommunications access 
to databases and the internet, rental of telecommunications 
facilities required for providing of various services, providing 
access to alarm status and security information at a remote 
station; transmission of digital home and business security and 
surveillance data via the intranet, extranet, and internet; 
providing information in the field of telecommunication systems; 
rental of web servers on computer networks; providing computer 
programs for indexing, searching, viewing, storing, sharing and 
analyzing photos and videos; computer software design,
computer programming, or maintenance of computer software; 
information processing by computers in the field of 
telecommunication systems, consultancy and providing 
information about information processing by computers. Priority
Filing Date: February 13, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-009299 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin comprend six anneaux concentriques 
(certains sont complets et d'autres non), à commencer par le 
cercle plein au centre. Le cercle plein au centre est noir. 
L'anneau qui entoure ce cercle comprend des tons de gris. 
L'anneau suivant est blanc. L'anneau suivant comprend des tons 
de gris au sommet et passe graduellement au turquoise et au 
turquoise clair dans la moitié inférieure de l'anneau incomplet. 
L'anneau suivant est blanc. L'anneau extérieur complet 
comprend des tons de gris au sommet et passe graduellement 
au turquoise et au turquoise clair dans la moitié inférieure de 
l'anneau. Le motif en forme de nuage en bas à droite du dessin 
est blanc.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, caméras de surveillance, 
caméras réseau; logiciels d'indexation, de recherche et de 
visualisation de photos et de données vidéo numériques 
stockées sur des serveurs en nuage; logiciels d'indexation, de 

recherche, de visualisation, de stockage, de partage et d'analyse 
de photos et de vidéos, autres machines et appareils
électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
récepteurs vidéo et enregistreurs vidéonumériques. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission locale 
et interurbaine de données de vidéosurveillance par des réseaux 
de communication, transmission de fichiers numériques, 
services d'échange de données informatisé, services de 
télécommunication pour la création et la maintenance de fichiers 
ainsi que services de documents et d'information, nommément 
échange électronique de données stockées dans des bases de 
données accessibles au moyen de réseaux de 
télécommunication, services de communication pour la 
transmission électronique de données par des intranets, des 
extranets, Internet et d'autres moyens électroniques, offre 
d'accès par télécommunication à des bases de données et à 
Internet, location d'installations de télécommunications 
nécessaires à l'offre de divers services, offre d'accès à 
l'information sur l'état d'une alarme et sur la sécurité à partir 
d'une station à distance; transmission de données numériques 
de sécurité et de surveillance de maison et d'entreprise par des 
intranets, des extranets et Internet; diffusion d'information dans 
le domaine des systèmes de télécommunication; location de 
serveurs Web sur des réseaux informatiques; offre de 
programmes informatiques d'indexation, de recherche, de 
visualisation, de stockage, de partage et d'analyse de photos et 
de vidéos; conception de logiciels, programmation informatique 
ou maintenance de logiciels; traitement d'information par 
ordinateurs dans le domaine des systèmes de 
télécommunication, consultation et diffusion d'information sur le 
traitement d'information par ordinateurs. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
009299 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.

1,618,042. 2013/03/13. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

SPIDER
MARCHANDISES: Unités de chauffage nommément 
convecteurs et aéroconvecteurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Heating units namely convectors and ceiling 
convectors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,618,112. 2013/03/13. Vision Extrusions Group Limited, 201 
Zenway Boulevard, Woodbridge, ONTARIO L4H 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

VISION EXTRUSIONS
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WARES: Building materials, namely extrusions of plastic, PVC, 
and vinyl for windows, doors, decks, and fences; vacuum and 
dies for extruders; rigid PVC compound used in the 
manufacturing of building products, automotive components, 
packaging and toys; weatherstripping of polypropylene; scrap 
vinyl for recycling into building components; PVC and vinyl 
fencing; doors of PVC and vinyl; windows of PVC and vinyl; 
reusable containers for shipping, namely buggies, cradles and 
stands; skids, namely metal, wood or plastic platform pallets for 
holding and transporting machinery, equipment and goods; tool 
shed kits, namely kits containing wall panels, roof panels, corner 
posts, door headers, roof gable ends, ridge caps, fascia, doors, 
gable end caps, vent caps, ridge beams, sloped side wall caps, 
door lintels, door frames, base tracks, aluminum ramps, door 
handles, door latches, fasteners and screws, floor components, 
pan head for ramps; PVC bracket kits, namely kits containing 
PVC shelves, metal brackets and fasteners; printed matter, 
namely instruction leaflets and labels. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
extrusions en plastique, en PVC et en vinyle pour fenêtres, 
portes, terrasses et clôtures; pompes à vide et filières pour 
extrudeuses; composé en PVC rigide utilisé dans la fabrication 
de produits de construction, de composants automobiles, 
d'emballages et de jouets; coupe-bise de polypropylène; déchets 
de vinyle pour le recyclage dans des éléments de construction; 
clôtures en PVC et en vinyle; portes en PVC et en vinyle; 
fenêtres en PVC et en vinyle; contenants d'expédition 
réutilisables, nommément buggys, socles et supports; 
plateformes, nommément palettes de plateforme en métal, en 
bois ou en plastique pour soutenir et transporter de la 
machinerie, de l'équipement et des marchandises; remises à 
outils en prêt-à-monter, nommément nécessaires comprenant 
des panneaux muraux, panneaux de toit, montants d'angle, 
linteaux de porte, pignons de toit, faîtages, bordures de toit, 
portes, embouts de pignon, capuchons, pannes faîtières,
embouts latéraux inclinés, linteaux de porte, cadres de porte, 
rails de base, rampes en aluminium, poignées de porte, loquets, 
attaches et vis de porte, composants de planchers, tête 
cylindrique pour rampes; nécessaires de supports en PVC, 
nommément nécessaires comprenant des tablettes en PVC, des 
supports en métal et des attaches; imprimés, nommément livrets 
d'instructions et étiquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,618,137. 2013/03/13. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHAQUE BOUTEILLE A SON
HISTOIRE

WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic fruit drinks and juices; non-alcoholic 

vegetable drinks and juices. SERVICES: Entertainment, sporting 
and cultural activities namely organizing and sponsoring baseball 
games, basketball games, football games, hockey games, 
soccer games, concerts, theatre performances and cultural 
festivals in the field of music, art, film, comedy; consultancy and 
information services relating to a l l  of the aforementioned 
services; all of the aforementioned services provided by 
telephone and online from a computer database and the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses et eaux minérales; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés, poudres et autres 
préparations pour boissons, nommément eaux aromatisées, 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et jus de légumes 
non alcoolisés. SERVICES: Divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément organisation et commandite de parties 
de baseball, parties de basketball, parties de football, parties de 
hockey, parties de soccer, concerts, pièces de théâtre et 
festivals culturels dans les domaines de la musique, de l'art, des 
films et de la comédie; services de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont offerts par téléphone et en ligne au moyen 
d'une base de données et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,618,197. 2013/03/13. Vision Extrusions Group Limited, 201 
Zenway Boulevard, Woodbridge, ONTARIO L4H 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Composite decking and materials therefor, namely, 
composite trims, corner trims, joint mouldings, end caps, 
expansion trim, fastening clips, driver bits, and hole plugs; 
accessories for composite decking, namely, corner trim, joint 
mouldings, hollow material, namely, deck boards, under 
construction material, namely, solid deck boards, end caps, 
expansion trim, fastening clips, driver bits, and hole plugs; plastic 
composite extrusions; skids, namely metal, wood or plastic 
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platform pallets for holding and transporting machinery, 
equipment and goods; building materials, namely extrusions of 
plastic, PVC, and vinyl for windows, doors, decks, and fences; 
vacuum and dies for extruders; rigid PVC compound used in the 
manufacturing of building products, automotive components, 
packaging and toys; weatherstriping of polypropylene; scrap 
vinyl for recycling into building components, PVC and vinyl 
fencing, doors of PVC and vinyl; patio doors of vinyl; plastic 
siding, patio doors of aluminum; aluminum siding; aluminum 
window screens; windows of PVC and vinyl; reusable containers 
for shipping, namely buggies, cradles and stands; tool shed kits, 
namely kits containing wall panels, roof panels, corner posts, 
door headers, roof gable ends, ridge caps, fascia, doors, gable 
end caps, vent caps, ridge beams, sloped side wall caps, door 
lintels, door frames, base tracks, aluminum ramps, door handles, 
door latches, fasteners and screws, floor components, pan head 
for ramps; PVC bracket kits, namely kits containing PVC 
shelves, metal brackets and fasteners; printed matter, namely 
instruction leaflets and labels; doors and door frames of metal 
and steel; window frames of metal and steel; extrusion 
equipment, namely dies and molds, reaction molding machines, 
electric and electronic control equipment for plastic processing 
machines, calibration device, injection-molding machines and 
parts therefor; extrusion downstream equipment, namely cutters, 
pullers, tanks, embossers and winders; replacement glass for 
window panes. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Platelage en matériaux composites et 
matériaux connexes, nommément garnitures en matériaux 
composites, garnitures de coin, garnitures jointées, embouts, 
garnitures à expansion, pinces de fixation, mèches et 
obturateurs pour trous; accessoires pour platelage en matériaux 
composites, nommément garnitures de coin, garnitures jointées, 
matériaux creux, nommément panneaux de terrasse, matériaux 
pour travaux de construction, nommément panneaux de terrasse 
pleins, embouts, garnitures à expansion, pinces de fixation, 
mèches et obturateurs pour trous; extrusions composites en 
plastique; plateformes, nommément palettes de plateforme en 
métal, en bois ou en plastique pour soutenir et transporter de la 
machinerie, de l'équipement et des marchandises; matériaux de 
construction, nommément extrusions en plastique, en PVC et en 
vinyle pour fenêtres, portes, terrasses et clôtures; pompes à vide 
et filières pour extrudeuses; composé en PVC rigide utilisé dans 
la fabrication de produits de construction, de composants 
automobiles, d'emballages et de jouets; coupe-bise de 
polypropylène; déchets de vinyle pour le recyclage dans des 
éléments de construction, des clôtures en PVC et en vinyle, des 
portes en PVC et en vinyle; portes-fenêtres de vinyle; 
revêtements extérieurs en plastique, portes-fenêtres en 
aluminium; revêtement extérieur en aluminium; moustiquaires de 
fenêtre en aluminium; fenêtres en PVC et en vinyle; contenants 
d'expédition réutilisables, nommément buggys, socles et 
supports; remises à outils en prêt-à-monter, nommément 
nécessaires comprenant des panneaux muraux, panneaux de 
toit, montants d'angle, linteaux de porte, pignons de toit, 
faîtages, bordures de toit, portes, embouts de pignon, 
capuchons, pannes faîtières, embouts latéraux inclinés, linteaux 
de porte, cadres de porte, rails de base, rampes en aluminium, 
poignées de porte, loquets, attaches et vis de porte, composants 
de planchers, tête cylindrique pour rampes; nécessaires de 
supports en PVC, nommément nécessaires comprenant des 
tablettes en PVC, des supports en métal et des attaches; 

imprimés, nommément livrets d'instructions et étiquettes; portes 
et cadres de porte en métal et en acier; cadres de fenêtre en 
métal et en acier; équipement d'extrusion, nommément filières et 
moules, machines de moulage par réaction, équipement de 
commande électrique et électronique pour machines de 
traitement du plastique, appareil d'étalonnage, machines de 
moulage par injection et pièces connexes; équipement en aval 
de l'extrusion, nommément outils de coupe, extracteurs, 
réservoirs, gaufreuses et bobineuses; verre de rechange pour 
vitres de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,618,222. 2013/03/14. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC TEAM NEXT
SERVICES: Financial sponsorship of sporting, health-related 
and educational events and publications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Parrainage financier d'activités et de publications 
sportives, sur l'alimentation et éducatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,302. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St., 
Fort Collins, COLORADO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MADE FOR VERSATILITY
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85803518 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. 4,372,398 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85803518 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. 4,372,398 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,306. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St., 
Fort Collins, COLORADO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MADE FOR ADVENTURE
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85803523 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. 4,372,399 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85803523 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. 4,372,399 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,308. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum, St. 
Fort Collins, Colorado, 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MADE FOR ACTION
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/803531 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. 4,372,400 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803531 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. 4,372,400 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,505. 2013/03/15. M-BIZ GLOBAL COMPANY LIMITED,
Suite 10, Millennium House, 21 Eden Street, Kingston Upon 
Thames KT1 1BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer game software for use on mobile and 
cellular phones. SERVICES: Providing video and electronic 
game services using communication via computer networks or 
the internet; providing information online in the field of computer 
games; providing information, news and commentary in the fields 
of recreation and leisure activities; educational services in the 
field of recreation, namely, workshops and seminars providing 
instruction in the use of video, electronic and computer games 
and the use of video and electronic games to provide 
entertainment; operating lotteries; sponsoring and promoting 
sports games and entertainment, namely, arranging 
tournaments, events, and competitions in the video and 
electronic game field; providing sports records for sports 
statistical information; online video and electronic game services 
via the Internet; booking of seats for sports competitions; 
providing of internet game sites; entertainment services, namely, 
providing online computer games; electronic game services 
offered online in the field of computers, computer software, 
multimedia products, interactive products and online services, 
telecommunications apparatus, mobile phones, handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, video, instant messaging, 
music, audiovisual and other multimedia works, and other digital 
data, and distributing course materials therewith; electronic 
games services provided by means of the Internet; providing 
smart phone games and/or tablet computer games, and 
information about mobile games; entertainment in the nature of 
organizing quiz competitions; entertainment services provided 
through downloadable software in the nature of mobile 
applications and online services that provide entertainment 
content in the fields of news, sports, humor, films and music; 
organisation and conducting of quiz competition. Priority Filing 
Date: September 19, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0059162 in association with the same 
kind of wares; September 19, 2012, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2012-0031710 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires. SERVICES: Offre de services 
de jeux vidéo et électroniques par des réseaux informatiques ou 
par Internet; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du divertissement et des 
activités de loisirs; services éducatifs dans le domaine du 
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divertissement, nommément ateliers et conférences de formation 
sur l'utilisation de jeux vidéo, électroniques et informatiques et 
sur l'utilisation de jeux vidéo et électroniques pour le 
divertissement; exploitation de loteries; commandite et promotion 
de jeux sportifs et de divertissement, nommément organisation 
de tournois, d'évènements et de concours dans le domaine des 
jeux vidéo et électroniques; diffusion de résultats sportifs à de 
fins de renseignements statistiques sur les sports; services de 
jeux vidéo et électroniques en ligne par Internet; réservation de 
sièges pour des compétitions sportives; offre de sites de jeux par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeu électronique offerts en 
ligne dans les domaines de l'informatique, des logiciels, des 
produits multimédias, des produits interactifs et des services en 
ligne, des appareils de télécommunication, des téléphones 
mobiles, des appareils électroniques numériques portatifs et 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriels, de vidéos, de messages instantanés, de 
musique, de contenu audiovisuel, d'autre contenu multimédia, et 
d'autres données numériques, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre de jeux pour téléphones intelligents et ou de jeux 
pour ordinateurs tablettes, ainsi que diffusion d'information sur 
les jeux pour appareils mobiles; divertissement, à savoir 
organisation de jeux-questionnaires; services de divertissement 
offerts au moyen de logiciels téléchargeables, à savoir 
d'applications mobiles et de services en ligne qui offrent du 
contenu de divertissement dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, du cinéma et de la musique; organisation et 
tenue de jeux-questionnaires. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0059162 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 19 septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2012-0031710 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,533. 2013/03/15. ProfitBricks GmbH, Greifswalder Str. 
207, 10405 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Compact read-only memory (ROM) discs featuring 
control, hosting, management, processing, restoration, storage 
and transmission of data and development and implementation 
of user interfaces; blank audio-video compact discs; computers; 
computer operating programs recorded; computer peripheral 
devices, namely computer monitors and computer printers; 
computer programs, recorded, for control, hosting, management, 
processing, restoration, storage and transmission of data and 
development and implementation of user interfaces; 
downloadable computer programs for control, hosting, 
management, processing, restoration, storage and transmission 
of data and development and implementation of user interfaces; 
recorded computer software for control, hosting, management, 
processing, restoration, storage and transmission of data and 
development and implementation of user interfaces; computer 

keyboards; optical data carriers, namely, CDs, DVDs, featuring 
software for control, hosting, management, processing, 
restoration, storage and transmission of data and development 
and implementation of user interfaces; data-processing 
equipment, namely, computers; DVD players; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images, 
namely, MP3 digital music players, tape recorders, disc 
recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, stereo amplifiers, radio tuners, stereo 
tuners, radio receivers, stereo receivers, loudspeakers; blank 
magnetic data carriers, namely, digital and analog media, 
namely, magnetic tapes, hard disks, digital versatile disks (DVD), 
solid state drives (SSD); data processing equipment, namely, 
computer mice; mouse pads; mobile telephones; TV monitors; 
radios; data processing equipment, namely, computer scanners, 
laser scanners, optical scanners; computer game programs; 
blank sound carriers, namely, digital and analog media, namely, 
magnetic tapes, hard disks; clothing, namely, shirts and 
outerwear, namely, outdoor winter clothing, jackets, coats, ski 
pants, anoraks, windbreakers, rain coats, soft-shell jackets; 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear; headgear, namely, hats, caps, and head cloths, 
bandanas and head scarves. SERVICES: Advertising agency 
services; auctioneering; business management services; layout 
design for advertising purposes; presentation of goods on 
communications media for retail purposes, namely, providing 
online home shopping services in the field of general consumer 
merchandise; computer database management services; 
advertising copywriting; sales promotion for others, namely, 
dissemination of advertising for others, sales promotion for 
others through the distribution of printed and audio-video 
promotional materials; rental of advertising space; collecting of 
data in computer databases in the field of hosting, cloud hosting 
and storage of data for others; providing access to a global 
computer network; providing multiple user access to a computer 
network; providing telecommunications channels for 
teleshopping services, namely, Infrastructure-as-a-service 
(IaaS), namely, providing use of computer hardware, computer 
networking and storage equipment, and virtual firewalls to others 
on a subscription or pay-per-use-basis for teleshopping 
providers; operation of Internet chat rooms for user-generated 
discussions on various topics; wireless mobile phone services; 
fax services, namely, facsimile transmission; electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services, web hosting services, 
telecommunications, namely, transfer of audio, text, images, and 
videos, via computer, phone facsimile for commercial, private 
and professional communication, cloud computing provider 
services for general storage of data; cellular text messaging 
services, wireless digital messaging services; leasing of access 
time to global computer networks, namely, the Internet, and 
leasing of telecommunications data lines for internet access and 
leasing of virtual webspace; Providing of training, namely, 
training services for computer education, for control, hosting, 
management, processing, restoration, storage and transmission 
of data, for development and implementation of user interfaces 
and for system administration; education, namely, training on the 
job and training services for computer education, control, 
hosting, management, processing, restoration, storage and 
transmission of data, development and implementation of user 
interfaces, data storage and system administration; providing 
online computer games on computer networks; online electronic 
publishing of electronic books and periodicals; updating of 
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computer software; provision of search engines for the Internet; 
consultancy in the field of computers; computer software 
consulting; computer systems analyses; computer systems 
design; computer software design; computer virus protection 
services; design and development of computer hardware and 
software; design and maintenance of websites for third parties; 
installation of computer programs; conversion in the nature of 
conversion of computer programs and data from physical to 
electronic media; conversion of data or documents from physical 
to electronic media; duplication of computer programs; 
technological services and design relating thereto, namely, 
information technology consultation and services for 
development and implementation of individual user interfaces; 
computer software rental; hosting services, namely, rental and 
maintenance of memory space on web servers for websites for 
others; computer rental; rental of web servers; restoration of 
computers data, namely, data back-up for individual and 
commercial purposes; recovery of computer data. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts à mémoire morte (ROM) 
pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, le traitement, la 
restauration, le stockage et la transmission de données ainsi que 
pour le développement et la mise en oeuvre d'interfaces 
utilisateurs; disques compacts audio-vidéo vierges; ordinateurs; 
programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur et imprimantes; 
programmes informatiques enregistrés, pour le contrôle, 
l'hébergement, la gestion, le traitement, la restauration, le 
stockage et la transmission de données ainsi que pour le 
développement et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs; 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle, 
l'hébergement, la gestion, le traitement, la restauration, le 
stockage et la transmission de données ainsi que pour le 
développement et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs; 
logiciels enregistrés pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, 
le traitement, la restauration, le stockage et la transmission de 
données ainsi que pour le développement et la mise en oeuvre 
d'interfaces utilisateurs; claviers d'ordinateur; supports de 
données optiques, nommément CD, DVD, contenant des 
logiciels pour le contrôle, l'hébergement, la gestion, le traitement, 
la restauration, le stockage et la transmission de données ainsi 
que pour le développement et la mise en oeuvre d'interfaces 
utilisateurs; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; lecteurs de DVD; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs 
de cassettes, enregistreurs de disques, magnétoscopes, 
graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, amplificateurs 
stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, 
récepteurs stéréo, haut-parleurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément supports numériques et 
analogiques, nommément cassettes magnétiques, disques durs, 
disques numériques universels (DVD), disques durs 
électroniques (disques SSD); matériel de traitement de données, 
nommément souris d'ordinateur; tapis de souris; téléphones 
mobiles; téléviseurs; radios; matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
programmes de jeux informatiques; supports de sons vierges, 
nommément supports numériques et analogiques, nommément 
cassettes magnétiques, disques durs; vêtements, nommément 
chemises et vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux, pantalons de ski, 

anoraks, coupe-vent, imperméables, vestes coquilles souples; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et mouchoirs 
de tête, bandanas et fichus. SERVICES: Services d'agence de 
publicité; vente aux enchères; services de gestion des affaires; 
conception visuelle à des fins publicitaires; présentation de 
produits sur des médias de communication pour la vente au 
détail, nommément offre de services d'achat à domicile en ligne 
dans le domaine des marchandises grand public; services de 
gestion de bases de données; rédaction publicitaire; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément diffusion de publicités 
pour des tiers, promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audiovisuel; 
location d'espace publicitaire; collecte de données contenues 
dans des bases de données dans les domaines de 
l'hébergement, de l'hébergement infonuagique et du stockage de 
données pour des tiers; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre de canaux de télécommunication pour des services de 
téléachat, nommément infrastructure-service (IaaS), 
nommément offre d'utilisation de matériel informatique, 
d'équipement de réseautage et de stockage, ainsi que de coupe-
feu virtuels à des tiers par abonnement ou par facturation à 
l'utilisation à des fournisseurs de téléachat; exploitation de 
bavardoirs en ligne pour des discussions engagées par les 
utilisateurs sur divers sujets; services de téléphonie mobile sans 
fil; services de télécopie, nommément télécopie; services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, 
services d'hébergement Web, télécommunications, nommément 
transfert de contenu audio, de textes, d'images et de vidéos, par 
ordinateur et par télécopieur pour des communications 
commerciales, privées et professionnelles, services de 
fournisseur infonuagique pour le stockage général de données; 
services de messagerie textuelle cellulaire, services de 
messagerie numérique sans fil; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément par Internet, 
location de lignes de données de télécommunication pour 
l'accès à Internet et location d'espace Web virtuel; formation, 
nommément services de formation sur les sujets suivants : 
informatique, contrôle, hébergement, gestion, traitement, 
restauration, stockage et transmission de données, 
développement et mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs et 
administration de systèmes; éducation, nommément formation 
en cours d'emploi et services de formation sur les sujets suivants 
: informatique, contrôle, hébergement, gestion, traitement, 
restauration, stockage et transmission de données, 
développement et mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs, 
stockage de données et administration de systèmes; offre de 
jeux informatiques en ligne sur des réseaux informatiques; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; mise à jour de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en informatique; 
consultation en logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
services de protection contre les virus informatiques; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation de programmes informatiques; conversion, à savoir 
conversion de programmes informatiques et de données d'un 
support physique vers un support électronique; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
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support électronique; duplication de programmes informatiques; 
services technologiques et conception connexe, nommément 
consultation en technologies de l'information et services pour le 
développement et la mise en oeuvre d'interfaces utilisateurs 
individuelles; location de logiciels; services d'hébergement, 
nommément location et entretien d'espace mémoire sur des 
serveurs Web pour des sites Web de tiers; location 
d'ordinateurs; location de serveurs Web; restauration de 
données informatiques, nommément sauvegarde de données à 
des fins personnelles et commerciales; récupération de données 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,541. 2013/03/15. THAI-MEKO COMPANY LIMITED, 2 Soi 
Thakarm 5, Samaedam Sub-district, Bangkhuntien District, 
Bangkok, 10150, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS,
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CRUSET
WARES: Hair colour cream, 2) Developer cream, namely, hair 
colouring cream mix with bleach, 3) Hair bleaching powder, 4) 
Hair colour, 5) Hair dye lotion, 6) Hair blacking cream, 7) Hair 
mascara, 8) Hair treatment, 9) Leave on hair serum, 10) Hair 
dressing lotion, 11) Hair coat, 12) Hair straightener, 13) 
Rebonding cream, 14) Aqua soft cream, namely, gel cream for 
protecting and treating hair from heat and sun, 15) shampoo, 16) 
Conditioner, 17) Hair setting, 18) Skin care cream, namely, face 
and body skin cream, face and body cream for brightening skin, 
facial cream for moisturizing, revitalizing and smoothing facial 
skin, facial and body cream for massaging, moisturizing skin, 19) 
Wave lotion for creating wavy and curly hair, and 20) Hair spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème capillaire colorante, 2) révélateur en 
crème, nommément crème capillaire colorante mélangée à un 
décolorant, 3) décolorant capillaire en poudre, 4) colorant 
capillaire, 5) teinture capillaire en lotion, 6) crème pour noircir les 
cheveux, 7) fard à cheveux, 8) traitement capillaire, 9) sérum 
capillaire sans rinçage, 10) lotion capillaire coiffante, 11) 
revêtement capillaire, 12) produit capillaire lissant, 13) crème 
fortifiante, 14) crème douce, nommément gel crème pour la 
protection et le traitement des cheveux contre la chaleur et le 
soleil, 15) shampooing, 16) revitalisant, 17) produits de mise en 
plis, 18) crème de soins de la peau, nommément crème pour le 
visage et le corps, crème pour le visage et le corps pour éclaircir 
la peau, crème hydratante, revitalisante et lissante pour le 
visage, crème de massage hydratante pour le visage et le corps, 
19) lotion pour onduler et friser les cheveux, 20) fixatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,614. 2013/03/18. Zimmer GmbH, Sulzer Allee 8, 8404 
Winterthur, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DENOVO

WARES: biological products, namely, natural tissue graft, for the 
repair of articular cartilage defects, Used in CANADA since at 
least February 28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits biologiques, nommément greffons 
de tissus biologiques pour la réparation d'anomalies du cartilage 
articulaire. Employée au CANADA depuis au moins 28 février 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,618,774. 2013/03/18. Priefert Mfg. Co., Inc., PO Box 1540, Mt. 
Pleasant, TEXAS, 75456-1540, 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

SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of ongoing television programs in the field of hunting; 
Entertainment services, namely, providing on-going television 
programs in the field of hunting via a global computer network; 
Entertainment, namely, a continuing hunting show broadcast 
over television, satellite, audio, and video media; Production of 
television programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision continues dans le 
domaine de la chasse; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision continues dans le domaine de la 
chasse par un réseau informatique mondial; divertissement, 
nommément diffusion en continu d'une émission sur la chasse à 
la télévision, par satellite ainsi que sur supports audio et vidéo; 
production d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,021. 2013/03/20. Qi Beauty International Pty Ltd ACN 121 
804 555 atf The Qi Beauty Trust, Care of Eastern Currents 
Distributing, 9109 Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6R9
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WARES: Beauty creams; skin care preparations; cosmetics; 
massage oils. SERVICES: Beauty and skincare services, 
namely facials, massages. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté; produits de soins de la 
peau; cosmétiques; huiles de massage. SERVICES: Services de 
beauté et de soins de la peau, nommément traitements faciaux, 
massages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,049. 2013/03/20. New Vu Window Cleaning Ltd., 12 a 
Maple Ridge Crescent, Ottawa, ONTARIO K2J 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIRTYWINDOWS.CA
WARES: (1) Window care products, namely, squeegees for 
windows and window cleaning preparations, including window 
cleaning soap, window cleaning solution; window cleaning 
restoration products, namely, window restoration preparations for 
removing stains from glass windows and protective films for 
application to glass windows to prevent scratching and stains; 
self-cleaning glass solutions, water repellents; stickers, including 
stickers applied to windows to indicate when said windows are 
due to be cleaned; headwear caps; sunglasses; carry-all bags, 
tote bags, sports bags; stationery, namely, note paper, loose leaf 
paper, books, stickers, postcards, note cards, folders, pencils, 
and pens; souvenirs, namely, calendars, posters, key chains, 
fridge magnets, novelty buttons, CD carrying cases, towels, 
drinking cups, general purposes activity balls, and playing cards. 
(2) Casual clothing including t-shirts and jackets. SERVICES: (1) 
Janitorial services, carpet cleaning, driveway sealing services; 
lawn care services, including weed control, fertilization, and 
aeration; window tinting services; chimney sweeping services; 
property management; o i l  remediation services; offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
window cleaning franchises; licensing of intellectual property. (2) 
Window cleaning; building maintenance and repair, including, the 
repair of building gutters, deck restoration, and dryer vent 
cleaning; cleaning of buildings, including the cleaning of building 
gutters, the cleaning of building interiors, the cleaning of blinds; 
chandelier and light fixture cleaning; washing of building 
exteriors, including pressure washing of building exteriors, roof 
washing; operation of a website in the field of window cleaning, 
building cleaning, and building maintenance. (3) holiday 
decorating services, namely, the setup of holiday lighting. (4) 
snow and ice removal services, including rooftop snow removal. 
(5) landscape gardening, including, weeding interlock pathways 
and patios; walkway and patio maintenance services, including, 
the sanding of walkways and patios, and the sealing of walkways 
and patios. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services (2); November 2008 on wares (2); 2009 on 
services (4); May 2009 on services (3); May 2010 on services 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien des fenêtres, 
nommément raclettes pour les fenêtres et produits de nettoyage 
des fenêtres, y compris savon pour le nettoyage des fenêtres, 
solution pour le nettoyage des fenêtres; produits de restauration 

des fenêtres, nommément produits pour la restauration des 
fenêtres servant à enlever les taches sur la vitre et pellicules 
protectrices à appliquer sur la vitre pour prévenir les 
égratignures et les taches; solutions pour rendre les fenêtres 
autonettoyantes, hydrofuges; autocollants, y compris 
autocollants pour fenêtres servant à indiquer si la fenêtre doit 
être nettoyée; casquettes; lunettes de soleil; sacs fourre-tout, 
fourre-tout, sacs de sport; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, feuilles mobiles, livres, autocollants, cartes 
postales, cartes de correspondance, chemises de classement, 
crayons et stylos; souvenirs, nommément calendriers, affiches, 
chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, macarons de 
fantaisie, étuis de transport pour CD, serviettes, tasses, balles et 
ballons d'activités à usage général et cartes à jouer. (2) 
Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et vestes. SERVICES:
(1) Services de conciergerie, nettoyage de tapis, services 
d'imperméabilisation d'entrées; services d'entretien de pelouses, 
y compris lutte contre les mauvaises herbes, fertilisation et 
aération; services de teintage de fenêtres; services de 
ramonage; gestion de propriétés; services d'élimination de 
déversements de pétrole; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de nettoyage de fenêtres; 
octroi de licences de propriété intellectuelle. (2) Nettoyage de 
fenêtres; construction entretien et réparation, y compris 
réparation de gouttières d'immeubles, restauration de terrasses 
et nettoyage d'évents de sécheuse; nettoyage d'immeubles, y 
compris nettoyage de gouttières d'immeubles, nettoyage de 
l'intérieur d'immeubles, nettoyage de stores; nettoyage de lustres 
et de luminaires; lavage de l'extérieur d'immeubles, y compris 
nettoyage à pression de l'extérieur d'immeubles, lavage de toits; 
exploitation d'un site Web dans les domaines du nettoyage de 
fenêtres, du nettoyage d'immeubles et de l'entretien 
d'immeubles. (3) Services de décoration pour les fêtes, 
nommément installation d'éclairage pour les fêtes. (4) Services 
de déneigement et de dégivrage, y compris déneigement du toit. 
(5) Aménagement paysager, y compris désherbage de patios et 
de sentiers faits de pavé autobloquant; services d'entretien 
d'allées piétonnières et de patios, y compris ponçage d'allées 
piétonnières et de patios ainsi qu'imperméabilisation d'allées 
piétonnières et de patios. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services (2); 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (2); 2009 en 
liaison avec les services (4); mai 2009 en liaison avec les 
services (3); mai 2010 en liaison avec les services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,619,072. 2013/03/20. KO, TZU KAI, No. 48, Jhihsing Street, 
Fongyuan District Taichung City 420, TAIWAN 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



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 166 November 05, 2014

Provided by the applicant, the Chinese characters can be 
transliterated into qiao zhi pai ke and translated in English into 
tall, to disguise, a surname; to manage, to administrate; to 
dispatch; to be able to. The Chinese characters, as a whole, are 
the transliteration of "GeorgPeck" which is a coined word without 
any specific meaning in the relevant trade.

WARES: Tea, beverages made of tea, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, tea with fruit, bubble tea, coffee beans, 
coffee-based beverages, coffee-based liqueurs, cocoa-based 
beverages, cocoa beverages with milk, prepared cocoa and 
cocoa-based beverages, almond confectionery, chocolate 
confectionary, frozen confectionary, fruit-based confectionery, 
cookies, breads, cakes, popcorn, puddings, condiments, namely 
relishes, oil and vinegar dressings, mustard, spices, soy sauce, 
pepper sauce, instant noodles, ice cream, ice, sugar. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
qiao zhi pai ke », et leur traduction anglaise est « into tall, to 
disguise, a surname »; « to manage, to administrate »; « to 
dispatch »; « to be able to ». L'ensemble des caractères chinois 
est la translittération de « GeorgPeck », qui est un mot inventé 
n'ayant aucune signification particulière dans l'industrie 
concernée.

MARCHANDISES: Thé, boissons à base de thé, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, thé aux fruits, thé 
aux perles, grains de café, boissons à base de café, liqueurs à 
base de café, boissons à base de cacao, boissons au cacao 
contenant du lait, boissons au cacao et boissons à base de 
cacao préparées, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
biscuits, pains, gâteaux, maïs éclaté, crèmes-desserts, 
condiments, nommément relishs, vinaigrettes à base d'huile et 
de vinaigre, moutarde, épices, sauce soya, sauce poivrade, 
nouilles instantanées, crème glacée, glace, sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,205. 2013/03/21. JNK Solutions Inc., 73 Tanglewood 
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2B 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SHAIDEE
WARES: Portable tent canopies for infants; baby carriers worn 
on the body and accessories thereof, namely, visors, covers, 
screens; insect and bug netting; baby activity toys; baby rattles; 
baby pacifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abris en toile portatifs pour nourrissons; 
porte-bébés et accessoires connexes, nommément visières, 
toiles, écrans; moustiquaires; jouets d'activités pour bébés; 
hochets pour bébés; suces pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,265. 2013/03/21. J. E. Hammer & Söhne Group GmbH, 
Simmlerstraße 17, 75172 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters OM 
and the half crescent and square characters over the M are 
beige.  The letters VED are brown.

WARES: Laundry bleach, laundry detergent, laundry stain 
removers; laundry starch; cleaning, polishing and scouring 
preparations, namely, all-purpose cleaning preparations, all-
purpose scouring powders and all-purpose scouring liquids; bath 
soap, laundry soap, shaving soap; perfumery, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
the manufacturer of perfumes, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; Industrial oils and greases; all-purpose lubricants; 
candles and wicks for lighting; Pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of diabetes, menopause; sanitary 
preparations, namely, sanitizers for hospital use; dietetic foods, 
namely thee, food for babies; medical plasters, materials for 
dressings, namely, wadding's, gauze, bandages, compresses; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
Household or kitchen utensils, namely, teapots, cups, dishes, 
spoons, cleaning sponges; household cleaning brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); earthenware; 
Clothing, namely, t-shirts, yoga pants, baby onesies, shirts,
sweaters, trousers, short, pants, trunks, bodysuits, jumpsuits, 
pyjamas; footwear, namely, flip-flops, sandals; headgear, 
namely, hats and caps; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour; bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt mustard; vinegar; 
spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OM et les symboles de demi-croissant 
et de carré au-dessus de la lettre M sont beiges. Les lettres VED 
sont brunes.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive, détergent à lessive, 
détachants pour la lessive; amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants et récurants, nommément produits 
nettoyants tout usage, poudres à récurer tout usage et liquides à 
récurer tout usage; savon de bain, savon à lessive, savon à 
raser; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour aromatiser les aliments, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; bougies et mèches pour l'éclairage; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
du diabète, de la ménopause; produits hygiéniques, nommément 
désinfectants pour hôpitaux; aliments diététiques, nommément 
thé, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, 
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nommément ouate, gaze, bandages, compresses; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément théières, tasses, vaisselle, 
cuillères, éponges nettoyantes; brosses de nettoyage pour la 
maison; matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en terre 
cuite; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de yoga, 
combinaisons pour bébés, chemises, chandails, pantalons, 
shorts, pantalons, maillots de bain, combinés, combinaisons-
pantalons, pyjamas; articles chaussants, nommément tongs, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine; pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,386. 2013/03/20. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
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

HONEY DELIGHTS SUCKERS -
NATURE'S TASTIEST SUCKER

WARES: Honey confectionery; candy. Used in CANADA since 
February 2013 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au miel; bonbons. Employée au 
CANADA depuis février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,619,398. 2013/03/22. The American College of Economics, 
LLC, Five Concourse Parkway, Suite 200, Atlanta, GEORGIA
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MOOCDOM
SERVICES: (1) On-line advertising and marketing services via a 
website for internet courses offered by others. (2) Computer 
services, namely providing a search engine for students to locate 
internet courses. Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/867,224 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing en ligne au 
moyen d'un site Web concernant des cours sur Internet offerts 
par des tiers. (2) Services informatiques, nommément offre d'un 
moteur de recherche pour permettre aux étudiants de trouver 
des cours sur Internet. Date de priorité de production: 05 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/867,224 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,512. 2013/03/22. Growstone, Inc., P.O. Box 498038, 
Cincinnati, OH 45249, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GNAT NIX
WARES: Granulated glass for agricultural purposes, namely, a 
barrier for burrowing pest control. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verre granulé pour l'agriculture, nommément 
produit de lutte contre les animaux fouisseurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,546. 2013/03/22. Intelligent Mechatronic Systems Inc., 435 
King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TAAS
WARES: Computer software, databases, servers, and in-vehicle 
sensors, namely for collecting and analyzing vehicle operating 
data. SERVICES: Controlling, managing, and financing
telematics program execution namely on-line vehicle and mobile 
resource monitoring, support, analysis, and reporting systems, 
namely, using hardware and software which integrates in-vehicle 
sensors with wireless technologies to deliver wireless monitoring, 
analysis, diagnostics, and feedback locally or around the world. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, bases de données, serveurs et 
capteurs de bord pour véhicules, nommément pour la collecte et 
l'analyse de données sur l'utilisation du véhicule. SERVICES:
Contrôle, gestion et financement relativement à l'exécution d'un 
programme de télématique, nommément systèmes en ligne de 
surveillance, de soutien et d'analyse de véhicules et de 
ressources mobiles ainsi que de production de rapports 
connexes, nommément au moyen de matériel informatique et de 
logiciels combinant des capteurs de bord pour véhicules et des 
technologies sans fil afin d'offrir des services sans fil de 
surveillance, d'analyse, de diagnostic et d'information à l'échelle 
locale ou ailleurs dans le monde. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,619,561. 2013/03/22. Consolidated IP Company LLC, 3280 
Peachtree Road, NW, Suite 2300, Atlanta, Georgia, 30305, 
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: Printed publications, namely, entertainment 
magazines. SERVICES: Radio and television broadcasting 
services; conducting award ceremonies; providing online 
publications in the nature of entertainment magazines; providing 
a website featuring online radio broadcasting, online television 
broadcasting, and entertainment news, events and information; 
distribution of television programming to cable television 
systems. Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/825,210 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines de divertissement. SERVICES: Services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; tenue de cérémonies de remise 
de prix; offre de publications en ligne, à savoir magazines de 
divertissement; offre d'un site Web de radiodiffusion en ligne, de 
télédiffusion en ligne et de nouvelles, d'évènements et 
d'information de divertissement; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de câblodistribution. Date de priorité 
de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825,210 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,570. 2013/03/22. Downright Healthy Foods L.P., 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 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: Soy based snack foods; snack bars, namely soy based 
snack bars, cereal based snack bars, granola based snack bars, 
fruit based snack bars, wheat based snack bars, grain based 
snack bars; snack foods namely cereal based snack foods, 
granola based snack foods, fruit based snack foods, wheat 
based snack foods, grain based snack foods; nuts and nut based 
mixes; soy nuts and soy nut based mixes; protein bars; protein 
shakes and powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de soya; barres-
collations, nommément barres-collations à base de soya, barres-
collations à base de céréales, barres-collations à base de musli, 
barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de 
blé, barres-collations à base de céréales; grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de musli, grignotines à base de fruits, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de céréales; noix et mélanges à base noix; 
noix de soya et mélanges à base de noix de soya; barres 
protéinées; boissons fouettées protéinées et protéines en 
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,572. 2013/03/22. Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, 
Feuerwerksanstalt, 2752 Wöllersdorf, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DELTA BLOC
WARES: Hook-shaped profiles, stiffening meshes, beams and 
plates made of metal as integral component for prefabricated 
concrete components for road construction that are produced in 
moulds in a pre-casting plant; coupling elements made of metal 
as integral component for the force locking connection of 
prefabricated concrete components; all aforementioned goods 
for use in prefabricated concrete components for road 
construction that are produced in moulds in a pre-casting plant 
namely safety barriers and blocks, supports for traffic signs, 
delineator posts and traffic channelizers for separation and 
securing of traffic and road users on roads, construction sites, 



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 169 November 05, 2014

bridges, public and commercial places and in urban areas 
against middle lanes and verge break-throughs; couplings other 
than for land vehicles for use in barriers, for fences, for devices 
for protection on roads, for direction of traffic, for traffic detours, 
for road pavement separation in road construction and for 
security purposes in particular for road safety. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés en forme de crochet, treillis, poutres 
et plaques de renforcement en métal servant d'élément 
constitutif de composants en béton préfabriqués en usine au 
moyen de moules pour la construction de routes; organes 
d'accouplement en métal servant d'élément constitutif pour 
l'assemblage en serrage par pression de composants en béton 
préfabriqués; toutes les marchandises susmentionnées sont 
destinées à être utilisées dans des composants en béton 
préfabriqués en usine au moyen de moules pour la construction 
de routes, nommément des barrières et blocs de sécurité, 
supports pour panneaux de signalisation, poteaux de délimitation 
et balises de canalisation de la circulation routière pour séparer 
et sécuriser la circulation et les usagers de la route sur les 
routes, dans les chantiers de construction, sur les ponts, dans 
les lieux publics et commerciaux et en milieu urbain dans les 
voies centrales et les accotements; raccords non conçus pour 
les véhicules terrestres, pour barrières, pour clôtures, pour 
dispositifs de sécurité routière, pour la direction de la circulation, 
pour le détournement de la circulation, pour la démarcation de la 
chaussée dans la construction de routes et à des fins de 
sécurité, notamment pour la sécurité routière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,633. 2013/03/25. Invasive Species Centre, 1219 Queen 
Street East, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, reports, 
compendiums, fact sheets, practice manuals, research results 
and brochures in the field of invasive species, socio-economic, 
economic and ecological impact of invasive species, prevention, 
detection and control of invasive species, legislation and policy 

relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity. (2) Computer software for database management. 
SERVICES: Research services, namely coordinating and 
conducting research in the field of invasive species, socio-
economic, economic and ecological impact of invasive species, 
prevention, detection and control of invasive species, legislation 
and policy relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Socio-economic and economic research in the field 
of the economic, ecological and environmental impact of invasive 
species and related policies and legislative regimes; 
Coordinating and conducting invasive species prevention, 
detection and control programs, projects and studies; Facilitating 
collaborative projects between parties in the field of invasive 
species, socio-economic, economic and ecological impact of 
invasive species, prevention, detection and control of invasive 
species, legislation and policy relating to invasive species, 
environmental issues and biodiversity; Collection and 
dissemination via the Internet, printed reports, a computer 
database and at live lectures and presentations of data and 
information in the field of invasive species, socio-economic, 
economic and ecological impact of invasive species, prevention, 
detection and control of invasive species, legislation and policy 
relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Educational services in the field of technology used 
in the field of invasive species, socio-economic, economic and 
ecological impact of invasive species, prevention, detection and 
control of invasive species, legislation and policy relating to 
invasive species, environmental issues and biodiversity; 
Educational services, namely, arranging and conducting 
educational summits, conferences, programs, workshops, 
presentations, outreach programs, seminars and training to 
enhance understanding of invasive species, socio-economic, 
economic and ecological impact of invasive species, prevention, 
detection and control of invasive species, legislation and policy 
relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Community outreach services, namely, raising 
awareness about invasive species, the socio-economic, 
economic and ecological impact of invasive species, prevention, 
detection and control of invasive species, legislation and policy 
relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Providing a forum for sharing information and 
coordinating research to develop and implement plans and 
processes to prevent, manage and control the impact of invasive 
species and to draft and implement policies, guidelines and 
legislation to prevent, manage and control the impact of invasive 
species; Facilitation of discussions and information sharing 
between government, the public and non-government 
organizations to set priorities and policies in respect of potential 
and existing invasive species; Provision of information in the field 
of invasive species, socio-economic, economic and ecological 
impact of invasive species, prevention, detection and control of 
invasive species, legislation and policy relating to invasive 
species, environmental issues and biodiversity; Funding 
research and public relations and public outreach programs in 
the field of invasive species, socio-economic, economic and 
ecological impact of invasive species, prevention, detection and 
control of invasive species, legislation and policy relating to 
invasive species, environmental issues and biodiversity; 
Providing a website and blog on a global computer network 
featuring information in the field of invasive species, socio-
economic, economic and ecological impact of invasive species, 
prevention, detection and control of invasive species, legislation 
and policy relating to invasive species, environmental issues and 
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biodiversity; Advocacy services, namely working with 
government and non-governmental groups to develop policies 
and legislation in respect of and raise awareness of the impact of 
invasive species and develop prevention, detection and control 
mechanisms for invasive species; Co-ordination of internship 
placements and training opportunities in the field of invasive 
species; The promotion of awareness and education in the field 
of invasive species, socio-economic, economic and ecological 
impact of invasive species, prevention, detection and control of 
invasive species, legislation and policy relating to invasive 
species, environmental issues and biodiversity via the Internet 
and social media; Consulting services in the field of invasive 
species, socio-economic, economic and ecological impact of 
invasive species, prevention, detection and control of invasive 
species, legislation and policy relating to invasive species, 
environmental issues and biodiversity. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2012 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports, recueils, feuillets d'information, manuels 
professionnels, résultats de recherche et brochures dans les 
domaines des espèces envahissantes, des effets socio-
économiques, économiques et écologiques des espèces 
envahissantes, de la détection des espèces envahissantes, de la 
prévention de leur propagation et de la lutte contre ces espèces, 
des lois et des politiques ayant trait aux espèces envahissantes, 
des questions environnementales et de la biodiversité. (2) 
Logiciels de gestion de bases de données. SERVICES: Services 
de recherche, nommément coordination et réalisation de 
recherches dans les domaines des espèces envahissantes, des 
effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; recherche socio-économique et économique dans 
les domaines des des effets socio-économiques, économiques 
et écologiques des espèces envahissantes ainsi que des 
politiques et des régimes juridiques connexes; coordination et 
tenue de programmes, de projets et d'études concernant la 
détection des espèces envahissantes, la prévention de leur 
propagation et la lutte contre ces espèces; soutien de projets 
collaboratifs dans les domaines des espèces envahissantes, des 
effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; collecte et diffusion, au moyen d'Internet, de 
rapports imprimés, d'une base de données et à l'occasion 
d'exposés et de présentations devant public, de données et 
d'information dans les domaines des espèces envahissantes, 
des effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; services éducatifs ayant trait aux technologies 
utilisées dans les domaines des espèces envahissantes, des 
effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 

contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de sommets éducatifs, de conférences, de programmes, 
d'ateliers, de présentations, de programmes de sensibilisation, 
de séminaires et de séances de formation afin d'améliorer la 
compréhension des espèces envahissantes, des effets socio-
économiques, économiques et écologiques des espèces 
envahissantes, de la détection des espèces envahissantes, de la 
prévention de leur propagation et de la lutte contre ces espèces, 
des lois et des politiques ayant trait aux espèces envahissantes, 
des questions environnementales et de la biodiversité; services 
d'approche communautaire, nommément sensibilisation au sujet 
des espèces envahissantes, des effets socio-économiques, 
économiques et écologiques des espèces envahissantes, de la 
détection des espèces envahissantes, de la prévention de leur 
propagation et de la lutte contre ces espèces, des lois et des 
politiques ayant trait aux espèces envahissantes, des questions 
environnementales et de la biodiversité; offre d'un forum pour 
l'échange d'information et la coordination de recherches afin 
d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans et des processus 
visant à prévenir, à gérer et à limiter les effets des espèces 
envahissantes et afin de rédiger et de mettre en oeuvre des 
politiques, des directives et des lois pour prévenir, gérer et limiter 
les effets des espèces envahissantes; aide aux discussions et à 
l'échange d'information entre le gouvernement, le public et des 
organismes non gouvernementaux en vue d'établir des priorités 
et des politiques relativement aux espèces envahissantes 
potentielles et actuelles; diffusion d'information dans les 
domaines des espèces envahissantes, des effets socio-
économiques, économiques et écologiques des espèces 
envahissantes, de la détection des espèces envahissantes, de la 
prévention de leur propagation et de la lutte contre ces espèces, 
des lois et des politiques ayant trait aux espèces envahissantes, 
des questions environnementales et de la biodiversité; 
financement de programmes de recherche, de relations 
publiques et de sensibilisation du public dans les domaines des 
espèces envahissantes, des effets socio-économiques, 
économiques et écologiques des espèces envahissantes, de la 
détection des espèces envahissantes, de la prévention de leur 
propagation et de la lutte contre ces espèces, des lois et des 
politiques ayant trait aux espèces envahissantes, des questions 
environnementales et de la biodiversité; offre d'un site Web et 
d'un blogue sur un réseau informatique mondial contenant de 
l'information dans les domaines des espèces envahissantes, des 
effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; services de sensibilisation, nommément 
collaboration avec le gouvernement et des groupes non 
gouvernementaux afin d'élaborer des politiques et des lois 
relativement aux espèces envahissantes et pour la 
sensibilisation du public aux effets de ces espèces et afin 
d'élaborer des mécanismes de détection des espèces 
envahissantes, de prévention de leur propagation et de lutte 
contre ces espèces; coordination de placements en stage et 
d'occations de formation dans le domaine des espèces 
envahissantes; sensibilisation et éducation dans les domaines 
des espèces envahissantes, des effets socio-économiques, 
économiques et écologiques des espèces envahissantes, de la 
détection des espèces envahissantes, de la prévention de leur 
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propagation et de la lutte contre ces espèces, des lois et des 
politiques ayant trait aux espèces envahissantes, des questions 
environnementales et de la biodiversité par Internet et dans les 
médias sociaux; services de consultation dans les domaines des 
espèces envahissantes, des effets socio-économiques, 
économiques et écologiques des espèces envahissantes, de la 
détection des espèces envahissantes, de la prévention de leur 
propagation et de la lutte contre ces espèces, des lois et des 
politiques ayant trait aux espèces envahissantes, des questions 
environnementales et de la biodiversité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,619,635. 2013/03/25. Invasive Species Centre, 1219 Queen 
Street East, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, reports, 
compendiums, fact sheets, practice manuals, research results 
and brochures in the field of invasive species, socio-economic, 
economic and ecological impact of invasive species, prevention, 
detection and control of invasive species, legislation and policy 
relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity. (2) Computer software for database management. 
SERVICES: Research services, namely coordinating and 
conducting research in the field of invasive species, socio-
economic, economic and ecological impact of invasive species, 
prevention, detection and control of invasive species, legislation 
and policy relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Socio-economic and economic research in the field 
of the economic, ecological and environmental impact of invasive 
species and related policies and legislative regimes; 
Coordinating and conducting invasive species prevention, 
detection and control programs, projects and studies; Facilitating 
collaborative projects between parties in the field of invasive 
species, socio-economic, economic and ecological impact of 
invasive species, prevention, detection and control of invasive 
species, legislation and policy relating to invasive species, 
environmental issues and biodiversity; Collection and 
dissemination via the Internet, printed reports, a computer 
database and at live lectures and presentations of data and 
information in the field of invasive species, socio-economic, 
economic and ecological impact of invasive species, prevention, 
detection and control of invasive species, legislation and policy 
relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Educational services in the field of technology used 
in the field of invasive species, socio-economic, economic and 
ecological impact of invasive species, prevention, detection and 
control of invasive species, legislation and policy relating to 

invasive species, environmental issues and biodiversity; 
Educational services, namely, arranging and conducting 
educational summits, conferences, programs, workshops, 
presentations, outreach programs, seminars and training to 
enhance understanding of invasive species, socio-economic, 
economic and ecological impact of invasive species, prevention, 
detection and control of invasive species, legislation and policy 
relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Community outreach services, namely, raising 
awareness about invasive species, the socio-economic, 
economic and ecological impact of invasive species, prevention, 
detection and control of invasive species, legislation and policy 
relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Providing a forum for sharing information and 
coordinating research to develop and implement plans and 
processes to prevent, manage and control the impact of invasive 
species and to draft and implement policies, guidelines and 
legislation to prevent, manage and control the impact of invasive 
species; Facilitation of discussions and information sharing 
between government, the public and non-government 
organizations to set priorities and policies in respect of potential 
and existing invasive species; Provision of information in the field 
of invasive species, socio-economic, economic and ecological 
impact of invasive species, prevention, detection and control of 
invasive species, legislation and policy relating to invasive 
species, environmental issues and biodiversity; Funding 
research and public relations and public outreach programs in 
the field of invasive species, socio-economic, economic and 
ecological impact of invasive species, prevention, detection and 
control of invasive species, legislation and policy relating to 
invasive species, environmental issues and biodiversity; 
Providing a website and blog on a global computer network 
featuring information in the field of invasive species, socio-
economic, economic and ecological impact of invasive species, 
prevention, detection and control of invasive species, legislation 
and policy relating to invasive species, environmental issues and 
biodiversity; Advocacy services, namely working with 
government and non-governmental groups to develop policies 
and legislation in respect of and raise awareness of the impact of 
invasive species and develop prevention, detection and control 
mechanisms for invasive species; Co-ordination of internship 
placements and training opportunities in the field of invasive 
species; The promotion of awareness and education in the field 
of invasive species, socio-economic, economic and ecological 
impact of invasive species, prevention, detection and control of 
invasive species, legislation and policy relating to invasive 
species, environmental issues and biodiversity via the Internet 
and social media; Consulting services in the field of invasive 
species, socio-economic, economic and ecological impact of 
invasive species, prevention, detection and control of invasive 
species, legislation and policy relating to invasive species, 
environmental issues and biodiversity. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2012 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports, recueils, feuillets d'information, manuels 
professionnels, résultats de recherche et brochures dans les 
domaines des espèces envahissantes, des effets socio-
économiques, économiques et écologiques des espèces 
envahissantes, de la détection des espèces envahissantes, de la 
prévention de leur propagation et de la lutte contre ces espèces, 
des lois et des politiques ayant trait aux espèces envahissantes, 
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des questions environnementales et de la biodiversité. (2) 
Logiciels de gestion de bases de données. SERVICES: Services 
de recherche, nommément coordination et réalisation de 
recherches dans les domaines des espèces envahissantes, des 
effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; recherche socio-économique et économique dans 
les domaines des des effets socio-économiques, économiques 
et écologiques des espèces envahissantes ainsi que des 
politiques et des régimes juridiques connexes; coordination et 
tenue de programmes, de projets et d'études concernant la 
détection des espèces envahissantes, la prévention de leur 
propagation et la lutte contre ces espèces; soutien de projets 
collaboratifs dans les domaines des espèces envahissantes, des 
effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; collecte et diffusion, au moyen d'Internet, de 
rapports imprimés, d'une base de données et à l'occasion 
d'exposés et de présentations devant public, de données et 
d'information dans les domaines des espèces envahissantes, 
des effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; services éducatifs ayant trait aux technologies 
utilisées dans les domaines des espèces envahissantes, des 
effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de sommets éducatifs, de conférences, de programmes, 
d'ateliers, de présentations, de programmes de sensibilisation, 
de séminaires et de séances de formation afin d'améliorer la 
compréhension des espèces envahissantes, des effets socio-
économiques, économiques et écologiques des espèces 
envahissantes, de la détection des espèces envahissantes, de la 
prévention de leur propagation et de la lutte contre ces espèces, 
des lois et des politiques ayant trait aux espèces envahissantes, 
des questions environnementales et de la biodiversité; services 
d'approche communautaire, nommément sensibilisation au sujet 
des espèces envahissantes, des effets socio-économiques, 
économiques et écologiques des espèces envahissantes, de la 
détection des espèces envahissantes, de la prévention de leur 
propagation et de la lutte contre ces espèces, des lois et des 
politiques ayant trait aux espèces envahissantes, des questions 
environnementales et de la biodiversité; offre d'un forum pour 
l'échange d'information et la coordination de recherches afin 
d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans et des processus 
visant à prévenir, à gérer et à limiter les effets des espèces 
envahissantes et afin de rédiger et de mettre en oeuvre des 
politiques, des directives et des lois pour prévenir, gérer et limiter 
les effets des espèces envahissantes; aide aux discussions et à 
l'échange d'information entre le gouvernement, le public et des 
organismes non gouvernementaux en vue d'établir des priorités 

et des politiques relativement aux espèces envahissantes 
potentielles et actuelles; diffusion d'information dans les 
domaines des espèces envahissantes, des effets socio-
économiques, économiques et écologiques des espèces 
envahissantes, de la détection des espèces envahissantes, de la 
prévention de leur propagation et de la lutte contre ces espèces, 
des lois et des politiques ayant trait aux espèces envahissantes, 
des questions environnementales et de la biodiversité; 
financement de programmes de recherche, de relations 
publiques et de sensibilisation du public dans les domaines des 
espèces envahissantes, des effets socio-économiques, 
économiques et écologiques des espèces envahissantes, de la 
détection des espèces envahissantes, de la prévention de leur 
propagation et de la lutte contre ces espèces, des lois et des 
politiques ayant trait aux espèces envahissantes, des questions 
environnementales et de la biodiversité; offre d'un site Web et 
d'un blogue sur un réseau informatique mondial contenant de 
l'information dans les domaines des espèces envahissantes, des 
effets socio-économiques, économiques et écologiques des 
espèces envahissantes, de la détection des espèces 
envahissantes, de la prévention de leur propagation et de la lutte 
contre ces espèces, des lois et des politiques ayant trait aux 
espèces envahissantes, des questions environnementales et de 
la biodiversité; services de sensibilisation, nommément 
collaboration avec le gouvernement et des groupes non 
gouvernementaux afin d'élaborer des politiques et des lois 
relativement aux espèces envahissantes et pour la 
sensibilisation du public aux effets de ces espèces et afin 
d'élaborer des mécanismes de détection des espèces 
envahissantes, de prévention de leur propagation et de lutte 
contre ces espèces; coordination de placements en stage et 
d'occations de formation dans le domaine des espèces 
envahissantes; sensibilisation et éducation dans les domaines 
des espèces envahissantes, des effets socio-économiques, 
économiques et écologiques des espèces envahissantes, de la 
détection des espèces envahissantes, de la prévention de leur 
propagation et de la lutte contre ces espèces, des lois et des 
politiques ayant trait aux espèces envahissantes, des questions 
environnementales et de la biodiversité par Internet et dans les 
médias sociaux; services de consultation dans les domaines des 
espèces envahissantes, des effets socio-économiques, 
économiques et écologiques des espèces envahissantes, de la 
détection des espèces envahissantes, de la prévention de leur 
propagation et de la lutte contre ces espèces, des lois et des 
politiques ayant trait aux espèces envahissantes, des questions 
environnementales et de la biodiversité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 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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1,619,650. 2013/03/25. ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 
151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SERVICES: Education and providing of training in the field of 
respiratory diseases; arranging and conducting of conferences, 
congresses, symposiums and seminars in the field of respiratory 
diseases, including those carried out on line and through a 
computer database or the Internet; arranging and conducting of 
symposiums relating to medicine including those carried out on 
line and through a computer database or the Internet; Electronic 
medical publications (not downloadable); Medical counselling 
services; medical information, consultancy and advisory services 
in the field of respiratory diseases, including those provided on 
line and through a computer database or the Internet. Priority
Filing Date: March 11, 2013, Country: SPAIN, Application No: 
3066997 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation et formation dans le domaine des 
maladies respiratoires; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et de colloques dans le domaine des maladies 
respiratoires, y compris en ligne et au moyen d'une base de 
données ou par Internet; organisation et tenue de symposiums 
ayant trait à la médecine, y compris en ligne et au moyen d'une 
base de données ou par Internet; publications médicales 
électroniques (non téléchargeables); services de conseils 
médicaux; services d'information, de consultation et de conseil 
médicaux dans le domaine des maladies respiratoires, y compris 
en ligne et au moyen d'une base de données ou par Internet. 
Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: ESPAGNE, 
demande no: 3066997 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,661. 2013/03/25. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, Ilinois, 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 
CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, M9W5R1

DURA-SMOOTH
WARES: Non-stick coating for cookware, bakeware and electical 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement antiadhésif pour batteries de 
cuisine, ustensiles de cuisson au four et appareils électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,663. 2013/03/25. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, Illinois, 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 
CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, M9W5R1

ORB CAKES
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,664. 2013/03/25. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, Illinois, 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 
CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, M9W5R1

TREATWICHES
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,673. 2013/03/25. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd., Winona, Minnesota, 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ROCK RIVER
WARES: Electric vacuum cleaners and their components; Hoses 
for vacuum cleaners; Dust filters and bags for vacuum cleaners. 
Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85885718 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2014 under No. 4,479,079 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques et leurs composants; 
tuyaux flexibles pour aspirateurs; filtres antipoussière et sacs 



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 174 November 05, 2014

pour aspirateurs. Date de priorité de production: 25 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85885718 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 2014 sous le No. 4,479,079 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,717. 2013/03/25. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO, 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PUT A LITTLE AIR IN YOUR STEP
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 
under No. 4,091,448 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,091,448 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,727. 2013/03/25. International Steel Co. S.p.A., Via 
Balegante, 27, 31039 Riese Pio X (TV), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Machines for cleaning and microbiocide treatment of 
bedpans; machines for cleaning hospital, surgery, microsurgery 
and endoscopic instruments and also laboratory glassware and 
for the thermodisinfection thereof; machines for cleaning hospital 
trollies and beds; machines for cleaning cages and feeding 
bottles in pounds and research centers; machines for cleaning 
pharmaceutical apparatus and instruments. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on October 05, 2005 under 
No. 977924 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le nettoyage et le traitement 
aux microbicides des bassins de lit; machines pour le nettoyage 
des instruments d'hôpital, de chirurgie, de microchirurgie et 
d'endoscopie ainsi que de la verrerie de laboratoire et pour la 
thermodésinfection connexe; machines pour le nettoyage des 
chariots et des lits d'hôpital; machines pour le nettoyage des 
cages et des biberons dans les fourrières et les centres de 
recherche; machines pour le nettoyage des appareils et des 

instruments pharmaceutiques. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 
octobre 2005 sous le No. 977924 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,761. 2013/03/25. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACARMET
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.

1,619,772. 2013/03/25. Susan Elizabeth McGregor, 2005 Comox 
Avenue, Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 3M5

THE GREAT CANADIAN SONG RACE
SERVICES: Music education, music business artist 
management and music production. Used in CANADA since 
October 10, 2012 on services.

SERVICES: Enseignement de la musique, services d'imprésario 
dans le domaine de la musique et production musicale. 
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,619,906. 2013/03/26. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

KERALA
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, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games, online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games. 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 vidéo, machines 
à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
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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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,619,995. 2013/03/26. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

DEXTROL
WARES: Phosphate ester surfactants for industrial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface d'ester phosphorique à 
usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,997. 2013/03/26. LEE BRANDON, INC., 7985 Santa 
Monica Blvd., Suite 508, Los Angeles, CALIFORNIA 90046, 
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

AB-VANCED NEU-SPINE
WARES: Exercise equipment, namely an abdominal core 
exercise machine with built-in biofeedback sensors and interface 
and also providing lumbar and neck support; Printed and 
electronic instruction manuals for exercise equipment. 
SERVICES: (1) Physical and personal training services focusing 
on improving posture, neutral spine training and abdominal and 
back muscle strength and flexibility and sports performance. (2) 
Educational services, namely, classes, seminars, lectures and 
workshops in the fields of exercise, preventative health care, 
neutral spine training, posture training, evaluation of posture 
awareness and sports performance training. (3) Provision of 
information, education and training via the Internet in the field of 
improving posture, neutral spine training and abdominal and 
back muscle strength and flexibility and sports performance. (4) 
Production and distribution of videos in the field of improving 
posture, neutral spine training and abdominal and back muscle 
strength and flexibility and sports performance via the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services (1), 
(2); 2006 on services (3), (4); August 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 
under No. 2541609 on services (2).

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément 
appareil d'exercice du tronc pour les muscles abdominaux qui 
intègre des capteurs et une interface de rétroaction biologique et 
qui soutient les régions lombaire et cervicale; guides d'utilisation 
imprimés et électroniques pour équipement d'exercice. 

SERVICES: (1) Services d'entraînement physique et individuel 
axés sur l'amélioration de la posture, l'entraînement de la 
colonne vertébrale dans une position neutre, la force et la
souplesse musculaires au niveau de l'abdomen et du dos et les 
performances sportives. (2) Services éducatifs, nommément 
cours, conférences, exposés et ateliers dans les domaines de 
l'exercice, des soins de santé prophylactiques, de l'entraînement 
de la colonne vertébrale dans une position neutre, de 
l'entraînement relativement à la posture, de l'évaluation de la 
sensibilisation à la posture et de l'entraînement pour les 
performances sportives. (3) Offre d'information, d'enseignement 
et de formation par Internet dans les domaines de l'amélioration 
de la posture, de l'entraînement de la colonne vertébrale dans 
une position neutre, de la force et de la souplesse musculaires 
au niveau de l'abdomen et du dos et des performances 
sportives. (4) Production et distribution de vidéos, par Internet, 
dans les domaines de l'amélioration de la posture, de 
l'entraînement de la colonne vertébrale dans une position neutre, 
de la force et de la souplesse musculaires au niveau de 
l'abdomen et du dos et des performances sportives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les services (1), (2); 2006 en liaison avec les services (3), (4); 
août 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2002 sous le No. 2541609 en liaison avec les services 
(2).

1,620,135. 2013/03/27. Sportaccord, a legal entity, Avenue de 
Rhodanie 54, La Maison du Sport International, 1007 Lausanne, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MARCHANDISES: Papier, nommément blocs de papier à écrire 
ou à dessin, papier d'emballage, papier-cadeau, papier-calque, 
papier à photocopieuse, papier d'aluminium, papier recyclé; 
carton ; produits de l'imprimerie, nommément imprimés 
polychromes et monochromes ; livres, publications, nommément 
publications périodiques, magazines, journaux, brochures, 
calendriers; articles pour reliures, nommément adhésifs pour la 
reliure, ruban de reliure; photographies; papeterie, nommément 
agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, 
crayons, étiquettes de papeterie, pochettes de papeterie; 
matériel d'instruction ou d'enseignement, nommément 
publications imprimées relatives au spo r t ,  publications 
électroniques relatives au spor t ;  films plastiques pour 
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés. SERVICES: (1) Organisation et conduite 
de foires, nommément de congrès dans le domaine de tous les 
sports; exhibitions et expositions commerciales, nommément 
dans le domaine de tous les sports; fourniture, en matière de 
travaux de bureau, d'informations concernant nommément les 
congrès, exhibitions et expositions dans le domaine de tous les 
sports, y compris les informations fournies de manière 
électronique, y compris sur un site web; fourniture d'une 
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assistance, de conseils et d'informations pour les participants, 
les visiteurs et les exposants assistant à une conférence, 
nommément dans le domaine de tous les sports; publicité, 
nommément services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale, nommément administration des 
affaires dans le domaine des sports; travaux de bureau, 
nommément services de secrétariat. (2) Organisation de 
compétitions sportives destinées à des fédérations 
internationales de sports et des organisations sportives diverses, 
dans le domaine de tous les sports; organisation et conduite de 
conférences, de conventions, de séminaires, de réunions et 
d'exhibitions à but éducatif et culturel, nommément dans le 
domaine de tous les sports; services d'éducation et de formation, 
nommément dans le domaine de tous les sports; services 
d'informations et de conseils concernant tous les services 
précités, y compris les informations et les conseils fournis de 
manière électronique, y compris sur un site web; Publication et 
services de publication en ligne d'information concernant tous 
les services précités; services de réservation pour conférences 
et expositions; éducation, formation et divertissement, 
nommément dans le domaine de tous les sports. Date de priorité 
de production: 19 février 2013, pays: SUISSE, demande no: 
52060/2013 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 février 2013 sous le 
No. 640804 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper, namely paper pads for writing or drawing, 
wrapping paper, gift wrapping paper, transfer paper, photocopier 
paper, aluminum foil, recycled paper; cardboard; print matter, 
namely polychrome and monochrome prints; books, publications, 
namely periodical publications, magazines, newspapers, 
brochures, calendars; bookbinding materials, namely 
bookbinding adhesives, bookbinding tape; photographs; 
stationery, namely paper appointment books, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, stationery labels, stationery sleeves; 
instructional or teaching materials, namely printed publications 
related to sports, electronic publications related to sports; plastic 
films for packaging, plastic bags for packaging; printers' type; 
printing plates. SERVICES: (1) Organization and holding of fairs, 
namely conventions in the field of a l l  sports; commercial 
exhibitions and expositions, namely in the field of all sports; 
provision, in terms of office functions, of information related to 
namely conventions, expositions and exhibitions in the field of all 
sports, including information provided electronically, including on 
a web site; provision of assistance, consulting and information to 
participants, visitors and exhibitors attending a conference, 
namely in the field of all sports; advertising, namely advertising 
the goods and services of others; business management; 
business administration, namely business administration in the 
field of sports; office functions, namely secretarial services. (2) 
Organization of sports competitions for international sports 
federations and various other sports organizations, in the field of 
all sports; organization and holding of conferences, conventions, 
seminars, meetings and exhibitions for cultural and educational 
purposes, namely in the field of all sports; educational and 
training services, namely in the field of all sports; information and 
consulting services related to the above-mentioned services, 
including information and consulting provided electronically, 

including on a web site; publication and online publication of 
information regarding the aforementioned services; reservation 
services for conferences and exhibitions; education, training and 
entertainment, namely in the field of all sports. Priority Filing 
Date: February 19, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 52060/2013 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 19, 2013 under No. 640804 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,620,190. 2013/03/27. Birkdale Sales Unlimited, Granville 
House, Wallingford Road, Uxbridge UB8 2RW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GATEMATE
WARES: Hinges and latches; associated hardware for doors, 
gates and fencing, namely, locks, levers, hooks, fasteners, 
chains, springs, gate wheels, eyebolts and wire strainers. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Charnières et loquets; quincaillerie connexe 
pour portes, barrières et clôtures, nommément serrures, leviers, 
crochets, attaches, chaînes, ressorts, roulettes pour barrières, 
boulons à oeil et tendeurs de fil de fer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,260. 2013/03/28. V Société Financière inc., 180 chemin 
les Bains, Saint-Irénée, QUÉBEC G0T 1V0

BORD DE MER EN CHARLEVOIX
SERVICES: (1) Exploitation d'un site touristique quatre saisons 
offrant des services d'hébergements et de locations de 
Chambres d'Hôtel, Chambres de Motel, Studios, Condos, 
Chalets, Cabines, l'exploitation d'un restaurant, l'exploitation d'un 
casse-croute, l'exploitation d'un bar laitier, de boutiques de vente 
et de location d'équipements sportifs. (2) Exploitation d'un site 
internet donnant de l'information et les disponibilité relative au 
site touristique, faisant la promotion de tous les services relatifs 
au site touristique et offrant des forfaits et des promotions. (3) 
Services promotionnels, et d'accueil, nommément promouvoir 
l'hébergement et l'hôtellerie et les divers activitées par divers 
moyens, nommément l'utilisation d'un site internet, la distribution 
d'imprimés, nommément de dépliants, la diffusion de publicités à 
la radio et à la télévision, à l'aide d'affiches et de présentoirs, 
nommément de présentoirs placés à des points de vente, grâce 
à des expositions et des salons professionnels dans le domaine 
touristique. Employée au CANADA depuis 20 août 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a four-season tourist site offering 
accommodation and rental services for hotel rooms, motel 
rooms, studios, condos, cottages, cabins, operation of a 
restaurant, operation of a snack bar, operation of an ice cream 
parlour, of shops for the sale and rental of sports equipment. (2) 
Operation of an Internet site providing information and 
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availabilities related to the tourist site, featuring the promotion of 
all services related to the tourist site and offering packages and 
promotions. (3) Promotional and reception services, namely 
promotion of accommodations and hotels and various activities 
by various means, namely by use of an Internet site, distribution 
of printed materials, namely pamphlets, broadcasting of 
advertisements on the radio and television, by means of posters 
and display stands, namely point-of-sale displays, by means of 
exhibitions and trade shows in the field of tourism. Used in 
CANADA since August 20, 2007 on services.

1,620,373. 2013/03/28. Lorne Leo Bilkowski, 24-1800 2ND ST N, 
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 5A2

WIENERMAN
WARES: (1) Food products namely frozen confections, meat 
wieners, meat hot dogs, buns, chips; condiments namely chili, 
cheese, black olives, onions, mustard, salsa, relish and ketchup. 
(2) Beverages namely soft drinks, fruit drinks, mineral waters, 
sports drinks, aerated waters, flavored and non-flavored, 
carbonated and non-carbonated waters and sparkling waters. (3) 
Promotional items namely shirts, pants, shorts, skirts, skorts, 
dresses, overalls, foul weather gear, namely waterproof and 
water-repellent trench coats, raincoats, jackets, vests, smocks, 
trousers and rain footwear, rain wear, jackets, coats, ponchos, 
sweaters, sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, sweat suits, 
tracksuits, T-shirts, jerseys, pullovers, lounge wear, socks, 
hosiery, undergarments, pajamas, robes, sleepwear, sleep 
masks, gloves, mittens, scarves, beachwear, swimwear, baby 
tops, baby bottoms, baby bibs not of paper, bathrobes, belts, 
neck wear, namely neckties, bow ties and ascots, and 
suspenders; head wear, namely hats, toques and baseball caps; 
footwear, namely shoes, sandals, athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear and evening footwear, sport bags, 
carrying bags, tote bags, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls; Stationery items, namely 
pens, pencils, note pad cubes, mugs, tumblers. SERVICES: (1) 
Mobile food vending services, and mobile catering services. (2) 
Advertising and promotion of foods and promotional items 
namely by conducting contests, the distribution of coupons, the 
provision of food products for sampling, the distribution of 
publications containing nutritional information. (3) Food 
preparation services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
confiseries glacées, saucisses fumées, hot-dogs fumés à la 
viande, petits pains, croustilles; condiments, nommément chili, 
fromage, olives noires, oignons, moutarde, salsa, relish et 
ketchup. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits, eaux minérales, boissons pour sportifs, eaux 
gazeuses ainsi qu'eaux gazéifiées ou non et eaux pétillantes, 
aromatisées ou non. (3) Articles promotionnels, nommément 
chemises, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, 
salopettes, vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément 
trench-coats imperméables et hydrofuges, imperméables, 
vestes, gilets, blouses, pantalons et articles chaussants 
imperméables, vêtements imperméables, vestes, manteaux, 
ponchos, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, tee-shirts, jerseys, 

chandails, vêtements d'intérieur, chaussettes, bonneterie, 
vêtements de dessous, pyjamas, peignoirs, vêtements de nuit, 
masques pour dormir, gants, mitaines, foulards, vêtements de 
plage, vêtements de bain, hauts pour bébés, vêtements pour 
bébés pour le bas du corps, bavoirs autres qu'en papier, sorties 
de bain, ceintures, articles pour le cou, nommément cravates, 
noeuds papillon et ascots, ainsi que bretelles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques et casquettes de baseball; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants pour enfants et articles chaussants de 
soirée, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, serviettes, 
bouteilles d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en 
peluche, balles de golf; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes, grandes tasses, gobelets. SERVICES: (1) 
Services mobiles de vente d'aliments et services de traiteur 
mobile. (2) Publicité et promotion d'aliments et d'articles 
promotionnels, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, l'offre d'échantillons de 
produits alimentaires et la distribution de publications contenant 
de l'information nutritionnelle. (3) Services de préparation 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,382. 2013/03/28. Camus la Grande Marque, société 
anonyme, 29 rue Marguerite de Navarre, 16100 Cognac, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CAMUCCINO
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, ciders, 
digesters (liqueurs, and spirits namely cognac and brandy), wine, 
alcoholic cocktails, alcoholic coffee-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément cidres, digestifs (liqueurs et spiritueux, nommément 
cognac et brandy), vin, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées 
à base de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,584. 2013/04/02. Andrew Palmer, 108 Hopkinson 
Crescent, Ajax, ONTARIO L1T 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

www.dj411.ca
SERVICES: Providing and maintaining a searchable online 
directory of live music, DJs, master of ceremonies, music 
producers, music studios, lounges, bars and night clubs; 
providing a website featuring information in the field of live 
music, DJs, master of ceremonies, music producers, music 
studios, lounges, bars and night clubs. Used in CANADA since 
September 01, 2002 on services.

SERVICES: Offre et maintien d'un répertoire consultable en 
ligne de concerts, de disque-jockeys, d'animateurs, de 
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producteurs de musique, de studios de musique, de bars-salons, 
de bars et de boîtes de nuit; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des concerts, des disque-jockeys, des 
animateurs, des producteurs de musique, des studios de 
musique, des bars-salons, des bars et des boîtes de nuit. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison 
avec les services.

1,620,682. 2013/04/02. Henkel Corporation, One Henkel Way, 
Rocky Hill CT 06067, 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

STYCAST
WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives, 
adhesive coatings, potting, encapsulating and molding 
compounds; adhesives, adhesive coatings, potting, 
encapsulating and molding compounds for use in the electronic 
industry. Used in CANADA since at least as early as 1951 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, de revêtements adhésifs, de composés d'enrobage, 
d'enveloppage et de moulage; adhésifs, revêtements adhésifs, 
composés d'enrobage, d'enveloppage et de moulage pour 
l'industrie de l'électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les marchandises.

1,620,815. 2013/04/02. Bench Accounting, Inc., 900 Broadway, 
Unit 204, New York, New York 10003, 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

BENCH
SERVICES: Accounting services; bookkeeping services; 
computerized accounting services; computerized bookkeeping 
services; tax preparation and filing services; payroll preparation, 
processing, management and administration services for others; 
providing temporary use of non-downloadable software for use in 
accounting, bookkeeping, tax preparation and filing, payroll 
preparation, payroll processing, payroll management and 
administration. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85864679 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de tenue de 
livres; services de comptabilité informatisée; services de tenue 
de livres informatisée; préparation et production de documents 
fiscaux; services de préparation, de traitement, de gestion et 
d'administration de la paie pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, 
la tenue de livres, la préparation et la production de documents 
fiscaux, la préparation de la paie, le traitement de la paie, la 
gestion et l'administration de la paie. Date de priorité de 
production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85864679 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,856. 2013/04/03. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS CODE are silver.  The partial maple leaf 
design is bright red.  The line design in the forefront is blue and 
the remaining line designs are red.  The background rectangle is 
red.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS CODE sont 
argent. La feuille d'érable partielle est rouge clair. Le motif 
linéaire à l'avant-plan est bleu et les autres motifs linéaires sont 
rouges. L'arrière-plan rectangulaire est rouge.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,620,860. 2013/04/03. 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: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,621,008. 2013/04/03. Agrifos Holdings Inc., 1221 Brickell 
Avenue, Suite 900, Miami, Florida, 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AGRIFOS
WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2009 on wares. Priority Filing Date: February 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/843,346 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,346 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,621,017. 2013/04/03. MOORES THE SUIT PEOPLE 
INC./VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC., 44 
Chipman Hill, 10th Floor, P.O. Box 7289 Station 'A', Saint-John, 
NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

ALTAMODA BY MOORES
WARES: Suits, shirts and neckwear, namely, neck ties, bow ties 
and scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complets, chemises et articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon et foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,020. 2013/04/03. Jim Robinson, 280 McClellan Rd. #2, 
Ottawa, ONTARIO K2H 8P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEBRAH MARTIN, 
280 McClellan Rd. #2, Ottawa, ONTARIO, K2H8P8

BeerProv
SERVICES: Entertainment namely, in the form of live comedy 
shows, production of live comedy shows and providing a website 
containing information in the field of live comedy shows. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2010 on services.

SERVICES: Divertissement, nommément spectacles d'humour, 
production de spectacles d'humour et offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des spectacles d'humour. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,621,228. 2013/04/04. New Coast Projects Pty Ltd, 19 Boolama 
Place, Mudgeeraba QLD 4213, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

WARES: (1) Cosmetics; body soaps; bubble bath; bath salts; 
bath oils; nail polish; lipstick; mascara; eye shadow; lip liner; sun 
screen; beauty creams; perfume; nail polish; hair care 
preparations; toothpaste. (2) Educational games for children; 
educational software for children; computer games; interactive 
video games; Interactive video games; video games; film and 
television recordings featuring entertainment, education and 
instruction for children; downloadable publications featuring 
entertainment, education and instruction for children; 
downloadable music; pre-recorded CDs featuring children's 
education and entertainment; pre-recorded DVD's featuring 
children's education and entertainment. (3) Jewellery; pocket 
watches; watch bands; clocks. (4) Children's books; electronic 
books; educational books; periodical publications; colouring 
books; posters; stickers; booklets; books; note cards; leaflets; 
writing stationery; paper napkins; paper cups. (5) School bags; 
make-up bags; travel bags; carry-all bags; backpacks. (6) 
Cutlery; cups; drinking glasses; drinking straws; tablecloths; 
place mats; plates; bean bags; sleeping bags; cushions. (7) 
Cloth towels; bath towels; sheets; pillows; pillowcases; blankets. 
(8) Casual clothing; casual footwear; children's clothing; 
children's footwear; children's shirts; baby clothing; sports 
clothing; swimsuits; hats; caps; jackets; shirts; pants; sleepwear; 
sports headgear; aprons; baby bibs; baby diapers. (9) Hair clips; 
hair accessories; hair ornaments; hair bands; decorative ribbons; 
embroidery; adhesive bandages. (10) Educational toys; 
children's multiple activity toys; outdoor activity play sets; 
educational games for children; ride on toys; plush toys; bath 
toys; squeeze toys; action figures; mechanical toys; musical 
toys; craft kits; paper dolls; writing paper and envelopes; doll 
clothing; board games; playing cards; puzzles; kites. (11) Baby 
food; prepared meals; prepared cocoa and cocoa-based 
beverages; non-alcoholic fruit drinks; soft drinks; drinking water; 
dairy products; yoghourt drinks; sugar confectionery; frozen 
confectionery; chocolate; corn chips; potato chips. SERVICES:
(1) Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. (2) Production and distribution of television programs; 
production and distribution of digital video discs containing 
entertainment specifically directed to children; television 
entertainment services; entertainment in the form of television 
shows; film production; event planning; performances featuring 
live dance and live music; electronic publishing services; 
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physical education services; educational services in the field of 
nutrition; streaming of audio and video via the Internet featuring 
music, movies, news, and sports; operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, movies, 
television shows, music videos, news and sports webcasts and 
the like; production of video games; video game entertainment 
services; operation of a web site that provides online social 
networking; providing an interactive website in the field of early 
childhood education. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; savons pour le corps; bain 
moussant; sels de bain; huiles de bain; vernis à ongles; rouge à 
lèvres; mascara; ombre à paupières; crayon à lèvres; écran 
solaire; crèmes de toilette; parfums; vernis à ongles; produits de 
soins capillaires; dentifrice. (2) Jeux éducatifs pour enfants; 
didacticiels pour enfants; jeux informatiques; jeux vidéo 
interactifs; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; enregistrements 
cinématographiques et enregistrements d'émissions de 
télévision de divertissement, de contenu éducatif et 
d'enseignement pour les enfants; publications téléchargeables 
de divertissement, de contenu éducatif et d'enseignement pour 
les enfants; musique téléchargeable; CD préenregistrés de 
contenu éducatif et de divertissement pour les enfants; DVD 
préenregistrés de contenu éducatif et de divertissement pour les 
enfants. (3) Bijoux; montres de poche; bracelets de montre; 
horloges. (4) Livres pour enfants; livres électroniques; livres 
éducatifs; périodiques; livres à colorier; affiches; autocollants; 
livrets; livres; cartes de correspondance; feuillets; articles de 
papeterie; serviettes de table en papier; gobelets en papier. (5) 
Sacs d'écolier; sacs à cosmétiques; sacs de voyage; sacs 
fourre-tout; sacs à dos. (6) Ustensiles de table; tasses; verres; 
pailles; nappes; napperons; assiettes; jeux de poches; sacs de 
couchage; coussins. (7) Serviettes en tissu; serviettes de bain; 
draps; oreillers; taies d'oreiller; couvertures. (8) Vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
vêtements pour bébés; vêtements de sport; maillots de bain; 
chapeaux; casquettes; vestes; chemises; pantalons; vêtements 
de nuit; couvre-chefs de sport; tabliers; bavoirs; couches pour 
bébés. (9) Pinces à cheveux; accessoires pour cheveux; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; rubans 
décoratifs; broderie; pansements adhésifs. (10) Jouets éducatifs; 
jouets multiactivités pour enfants; ensembles de jeux d'activité 
pour l'extérieur; jeux éducatifs pour enfants; jouets à enfourcher; 
jouets en peluche; jouets de bain; jouets à presser; figurines 
d'action; jouets mécaniques; jouets musicaux; nécessaires 
d'artisanat; poupées en papier; papier à lettres et enveloppes; 
vêtements de poupée; jeux de plateau; cartes à jouer; casse-
tête; cerfs-volants. (11) Aliments pour bébés; plats préparés; 
boissons au cacao et boissons à base de cacao préparées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons gazeuses; eau 
potable; produits laitiers; yogourts à boire; confiseries; 
confiseries congelées; chocolat; croustilles de maïs; croustilles. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes. (2) Production et distribution d'émissions 
de télévision; production et distribution de disques 
vidéonumériques contenant du divertissement spécialement 
conçu pour les enfants; services de divertissement télévisé; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de 
films; planification d'évènements; représentations de spectacles 
de danse et de concerts; services d'édition électronique; 

services d'éducation physique; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo de musique, de films, de nouvelles et de 
sport; exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du 
contenu audio et vidéo, notamment de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et 
des webémissions de sport ainsi que du contenu semblable; 
production de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir de 
jeux vidéo; exploitation d'un site Web de réseautage social; offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,299. 2013/04/05. Lilly Brush Co., LLC, 6750 S. Lima 
Street, Englewood, Colorado, 80112, 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

LILLY BRUSH
WARES: lint removal, fabric pill removal and pet hair removal 
brushes. Used in CANADA since at least as early as January 15, 
2013 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 02, 2012 under No. 4,218,792 on wares.

MARCHANDISES: Brosses pour retirer les peluches, les petites 
accumulations de fibres et les poils d'animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,218,792 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,300. 2013/04/05. Lilly Brush Co., LLC, 6750 S. Lima 
Street, Englewood, Colorado 80112, 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

SAVE OUR SWEATERS
WARES: lint removal, fabric pill removal and pet hair removal 
brushes. Used in CANADA since at least as early as January 15, 
2013 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,265,830 on wares.

MARCHANDISES: Brosses pour retirer les peluches, les petites 
accumulations de fibres et les poils d'animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,265,830 en liaison avec les 
marchandises.
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1,621,352. 2013/04/05. Paragon Technologies, Inc., 5775 East 
Ten Mile Road, Warren, MICHIGAN 48091, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PARAGON
SERVICES: Repair services, namely, the repair of electronic 
industrial controls, namely, programmable logic controllers, 
electric motor drives, power supplies, encoders, feedback
devices, teach pendants, printed circuit boards, light curtains, 
CRT and LCD monitors, welding machines, barcode scanners, 
timers and counters, and temperature controls; and, namely, the 
repair of industrial robots; and, namely the repair of servo 
controls, namely, servo valves, proportional valves, AC servo 
motors, DC servo motors, and spindle servo motors; and, 
namely, the repair of hydraulic industrial controls, namely, 
hydraulic pumps, hydraulic motors, calzone motors, hydraulic 
valves, hydraulic cylinders, and hydraulic actuators. Used in 
CANADA since at least as early as April 05, 2013 on services.

SERVICES: Services de réparation, nommément réparation de 
commandes industrielles électroniques, nommément de 
contrôleurs logiques programmables, de commandes de moteur 
électrique, de blocs d'alimentation, de codeurs, de dispositifs de 
rétroaction, de boîtiers de commande, de cartes de circuits 
imprimés, de rideaux de lumière, d'écrans à tube cathodique et 
d'écrans ACL, de soudeuses, de lecteurs de codes à barres, de 
minuteries, de compteurs et de commandes de température; 
services de réparation, nommément réparation de robots 
industriels; services de réparation, nommément réparation de 
servocommandes, nommément de servodistributeurs, de 
soupapes proportionnelles, de servomoteurs ca, de 
servomoteurs à courant continu et de servomoteurs à axe; 
services de réparation, nommément réparation de commandes 
industrielles hydrauliques, nommément de pompes hydrauliques, 
de moteurs hydrauliques, de moteurs calzone, de soupapes 
hydrauliques, de vérins hydrauliques et d'actionneurs 
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 avril 2013 en liaison avec les services.

1,621,353. 2013/04/05. Paragon Technologies, Inc., 5775 East 
Ten Mile Road, Warren, MICHIGAN 48091, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Repair services, namely, the repair of electronic 
industrial controls, namely, programmable logic controllers, 
electric motor drives, power supplies, encoders, feedback 
devices, teach pendants, printed circuit boards, light curtains, 
CRT and LCD monitors, welding machines, barcode scanners, 
timers and counters, and temperature controls; and, namely, the 
repair of industrial robots; and, namely the repair of servo 
controls, namely, servo valves, proportional valves, AC servo 
motors, DC servo motors, and spindle servo motors; and, 
namely, the repair of hydraulic industrial controls, namely, 
hydraulic pumps, hydraulic motors, calzone motors, hydraulic 
valves, hydraulic cylinders, and hydraulic actuators. Used in 
CANADA since at least as early as April 05, 2013 on services.

SERVICES: Services de réparation, nommément réparation de 
commandes industrielles électroniques, nommément de 
contrôleurs logiques programmables, de commandes de moteur 
électrique, de blocs d'alimentation, de codeurs, de dispositifs de 
rétroaction, de boîtiers de commande, de cartes de circuits 
imprimés, de rideaux de lumière, d'écrans à tube cathodique et 
d'écrans ACL, de soudeuses, de lecteurs de codes à barres, de 
minuteries, de compteurs et de commandes de température; 
services de réparation, nommément réparation de robots 
industriels; services de réparation, nommément réparation de 
servocommandes, nommément de servodistributeurs, de 
soupapes proportionnelles, de servomoteurs ca, de 
servomoteurs à courant continu et de servomoteurs à axe; 
services de réparation, nommément réparation de commandes 
industrielles hydrauliques, nommément de pompes hydrauliques, 
de moteurs hydrauliques, de moteurs calzone, de soupapes 
hydrauliques, de vérins hydrauliques et d'actionneurs 
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 avril 2013 en liaison avec les services.
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1,621,355. 2013/04/05. Paragon Technologies, Inc., 5775 East 
Ten Mile Road, Warren, MICHIGAN 48091, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ALWAYS WORKING.
SERVICES: Repair services, namely, the repair of electronic 
industrial controls, namely, programmable logic controllers, 
electric motor drives, power supplies, encoders, feedback 
devices, teach pendants, printed circuit boards, light curtains, 
CRT and LCD monitors, welding machines, barcode scanners, 
timers and counters, and temperature controls; and, namely, the 
repair of industrial robots; and, namely the repair of servo 
controls, namely, servo valves, proportional valves, AC servo 
motors, DC servo motors, and spindle servo motors; and, 
namely, the repair of hydraulic industrial controls, namely, 
hydraulic pumps, hydraulic motors, calzone motors, hydraulic 
valves, hydraulic cylinders, and hydraulic actuators. Used in 
CANADA since at least as early as April 05, 2013 on services.

SERVICES: Services de réparation, nommément réparation de 
commandes industrielles électroniques, nommément de 
contrôleurs logiques programmables, de commandes de moteur 
électrique, de blocs d'alimentation, de codeurs, de dispositifs de 
rétroaction, de boîtiers de commande, de cartes de circuits 
imprimés, de rideaux de lumière, d'écrans à tube cathodique et 
d'écrans ACL, de soudeuses, de lecteurs de codes à barres, de 
minuteries, de compteurs et de commandes de température; 
services de réparation, nommément réparation de robots 
industriels; services de réparation, nommément réparation de 
servocommandes, nommément de servodistributeurs, de 
soupapes proportionnelles, de servomoteurs ca, de 
servomoteurs à courant continu et de servomoteurs à axe; 
services de réparation, nommément réparation de commandes 
industrielles hydrauliques, nommément de pompes hydrauliques, 
de moteurs hydrauliques, de moteurs calzone, de soupapes 
hydrauliques, de vérins hydrauliques et d'actionneurs 
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 avril 2013 en liaison avec les services.

1,621,523. 2013/04/08. Pacific World Corporation, 75 Enterprise, 
Suite 300, Aliso Viejo, California 92656, 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

GELNAMEL
WARES: LED lamps not for medical purposes. Priority Filing 
Date: April 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/893,712 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 
01, 2014 under No. 4,507,748 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL à usage autre que médical. 
Date de priorité de production: 03 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/893,712 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 avril 2014 sous 
le No. 4,507,748 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,568. 2013/04/08. 9263-3072 Québec Inc., 400, Av. Laurier 
Ouest, Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2V 2K7 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

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out et 
services de livraison de pizzas. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out and pizza 
delivery services. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares and on services.

1,621,784. 2013/04/09. Green Market Services Company, Inc., 
1105 West Chestnut Street, Brockton, Massachusetts 02301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

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

WARES: Slippers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4092109 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 
sous le No. 4092109 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,924. 2013/04/10. LSI Corporation, 1320 Ridder Park Drive, 
San Jose, California, 95131, 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

SANDFORCE
WARES: Semiconductor chips. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,729,602 on 
wares.

MARCHANDISES: Puces à semi-conducteurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
décembre 2009 sous le No. 3,729,602 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,968. 2013/04/10. McGraw Hill School Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York, 10121, 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

WORKFORCE ACCESS
SERVICES: education services, namely, providing a website 
featuring online courses, assessments, teacher resource 
materials and reports in the fields of basic academic skills and 
introductory industry specific skills for adult learners. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
présentant des cours en ligne, des évaluations, des ressources 
pour enseignants et des rapports dans les domaines des 
aptitudes scolaires de base et des compétences de départ des 
apprenants adultes dans un secteur donné. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,250. 2013/04/11. I SIFOL LLC, 1979 Marcus Avenue, 
Suite 210, Lake Success, New York 11042, 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

SHIMLA ROAD
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,347. 2013/04/12. HOTEL TONIGHT, INC., 144 2nd Street, 
3rd Floor, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

IMPULSE DEALS
WARES: Computer application software for mobile phones and 
mobile digital devices, namely, software feature that allows users 
to find, research, analyze, compare and book special offers and 
promotions; computer application software for mobile phones 
and mobile digital devices, namely, software feature that allows 
users to access discounts, price-comparison information, maps 
and other information for travel and lodging. SERVICES: (1) 
Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary lodgings. (2) Travel agency services, 
namely, making online and mobile online reservations and 
bookings for temporary lodgings. Used in CANADA since at 
least as early as September 28, 2012 on services (1). Priority
Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/767,446 in association with the 
same kind of wares; November 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/771,557 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4358035 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4357902 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et appareils numériques mobiles, nommément fonction 
logicielle qui permet aux utilisateurs de trouver, de rechercher, 
d'analyser, de comparer et de réserver des offres spéciales et 
des promotions; logiciel d'application pour téléphones mobiles et 
appareils numériques mobiles, nommément fonction logicielle 
qui donne aux utilisateurs l'accès à des rabais, à des 
comparaisons de prix, à des cartes géographiques et à d'autre 
information sur le voyage et l'hébergement. SERVICES: (1) 
Services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire. (2) Services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire en ligne et 
sur des appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 30 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,446 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 05 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/771,557 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4358035 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4357902 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,622,380. 2013/04/12. Design Group Staffing Inc., 10012 
Jasper Ave., Edmonton, ALBERTA T5J 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
RECRUITMENT SPECIALISTS and the fanciful head and 
shoulder design comprising the letter "o" are grey. The elements 
"talentc" and "r" are orange.

SERVICES: Temporary and permanent employment and 
placement services for administrative professionals, human 
resources, sales and marketing, legal, customer service, light 
industrial and trades roles. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RECRUITMENT SPECIALISTS et le 
dessin de tête et d'épaules stylisé comprenant la lettre « o » sont 
gris. Le mot « talentc » et la lettre « r » sont orange.

SERVICES: Offre d'emplois temporaires et permanents ainsi 
que services de placement pour les membres des professions 
de la gestion administrative, les ressources humaines, les 
services de vente et de marketing, les services juridiques, le 
service à la clientèle, l'industrie légère et les ouvriers qualifiés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,478. 2013/04/12. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Security platform software programs, downloadable 
and preloaded computer security software, downloadable and 
preloaded smart phone security software, downloadable and 
preloaded tablet PC security software, computer hardware and 
software for providing secure remote access to computer and 
communication networks, smart phone hardware and software 
for providing secure remote access to smart phone and 
communication networks, tablet PC hardware and software for 
providing secure remote access to tablet PC and communication 
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de plateforme de 
sécurité, logiciels de sécurité informatique téléchargeables et 
préinstallés, logiciels de sécurité pour téléphone intelligent 
téléchargeables et préinstallés, logiciels de sécurité pour 
ordinateur tablette téléchargeables et préinstallés, matériel 

informatique et logiciels pour offrir un accès à distance sécurisé 
à des ordinateurs et à des réseaux de communication, matériel 
informatique et logiciels de téléphone intelligent pour offrir un 
accès à distance sécurisé à des téléphones intelligents et à des 
réseaux de communication, matériel informatique et logiciels 
d'ordinateur tablette pour offrir un accès à distance sécurisé à 
des ordinateurs tablettes et à des réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,589. 2013/04/15. SERENITY HOME CARE LTD., 189 -
1581H HILLSIDE AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA 
V8T 2C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 
- 9717 THIRD STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

SERENITY HOME CARE
SERVICES: (1) Home support services for the elderly and 
homebound, namely in-home companion care, live-in care, 
shopping services, appointment escort services, transportation, 
errand services, housekeeping, laundry, meal planning, meal 
preparation, alzheimer care, medication reminders and 
monitoring, minor home maintenance and repairs, gardening, 
telephone check-up and monitoring; (2) Assistance for the 
elderly or homebound with the activities of daily living, namely 
bathing, grooming and mobility; (3) Bill payment services; (4) 
Companionship services for the elderly and homebound; (5) 
Moving, packing and relocation services. Used in CANADA 
since September 12, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de soutien à domicile pour les 
personnes âgées et les personnes confinées à la maison, 
nommément soins par un compagnon à domicile, aide à 
domicile, services de magasinage, services d'accompagnement 
à un rendez-vous, transport, services de courses, entretien 
ménager, lessive, planification de repas, préparation de repas, 
soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, rappel 
et surveillance de la prise de médicaments, entretien et 
réparation mineurs de maisons, jardinage, surveillance et suivi 
téléphoniques; (2) offre d'aide aux personnes âgées ou aux 
personnes confinées à la maison pour leurs activités 
quotidiennes, nommément le bain, la toilette et les 
déplacements; (3) services de règlement de factures; (4) 
services de présence amicale pour les personnes âgées et les 
personnes confinées à la maison; (5) services de 
déménagement, d'emballage et de réinstallation. Employée au 
CANADA depuis 12 septembre 2011 en liaison avec les 
services.
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1,622,605. 2013/04/15. The Worth Collection, Ltd., 37 West 57th 
Street, Suite 801, New York, New York, 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cell phone cases; DVDs featuring fashion; sunglasses, 
eyeglass frames; jewelry; key cases, credit card cases; purses, 
evening bags, belt purses, wallets; tote bags; clothing, namely, 
skirts, pants, shorts, culottes, jackets, coats, dresses, blouses, 
shirts, vests, scarves, belts, shawls, sweaters, leggings, 
ponchos, bustiers, camisoles, jeans, tunics, t-shirts. SERVICES:
Retail stores and online retail store services featuring apparel, 
handbags and fashion accessories; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the fields of apparel, handbags 
and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires; DVD sur la 
mode; lunettes de soleil, montures de lunettes; bijoux; étuis 
porte-clés, étuis pour cartes de crédit; sacs à main, sacs de 
soirée, sacoches de ceinture, portefeuilles; fourre-tout; 
vêtements, nommément jupes, pantalons, shorts, jupes-culottes, 
vestes, manteaux, robes, chemisiers, chemises, gilets, foulards, 
ceintures, châles, chandails, pantalons-collants, ponchos, 
bustiers, camisoles, jeans, tuniques, tee-shirts. SERVICES:
Magasins de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, de sacs à main et d'accessoires de 
mode; services de vente au détail par la sollicitation directe 
d'agents de vente dans les domaines des vêtements, des sacs à 
main et des accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,614. 2013/04/15. Dr. Laffa Inc., 40 Magnetic Drive, Unit 
44-3, North York, ONTARIO M3J 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

DR. LAFFA
WARES: (1) Middle Eastern vegetarian, meat, lamb, fish and 
chicken dishes namely soups, appetizers, hummus, shakshuka, 
falafel, sabich kababs, schnitzel, shawarma sandwiches, kubba, 
hamburgers, french fries, rice, vegetables, desserts namely pies, 
tarts, pastries, mousse, ice cream, sherbet, baklava, pita breads, 
laffa breads, spreads namely vegetable-based spreads, salads, 
non-alcoholic beverages, namely fruit and vegetable juices, 
coffee, tea, milk and soft drinks. (2) Men's clothing namely t-

shirts, hats, scarves, shorts, sweat pants, sweat shirts, sweaters, 
jackets; women's clothing namely t-shirts, hats, scarves, shorts, 
sweat pants, sweat shirts, blouses, sweaters, jackets; children's 
clothing namely t-shirts, hats, scarves, shorts, sweat pants, 
sweat shirts, blouses, sweaters, jackets; bags, namely, sports 
bags, travel bags, handbags, duffle bags, luggage, backpacks, 
mugs, cups, water bottles, stuffed toys, figurines, magnets, 
namely magnetic clips, button magnets, fridge magnets, vehicle 
magnets, decorative magnets, novelty magnets, pens, note 
pads; alcoholic beverages namely beer, wine, wine coolers and 
cocktails. SERVICES: (1) Restaurant and take-out services 
featuring Middle Eastern food; catering services featuring Middle 
Eastern foods; delivery services of prepared foods and 
beverages . (2) Computerized on-line food ordering services. (3) 
Restaurant franchise consulting, providing training for restaurant 
franchise operations, maintaining and supervising restaurant 
franchises and all support services incidental to the operation of 
a franchised business. Used in CANADA since at least 
December 31, 2010 on wares (1) and on services (1); October 
31, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Plats végétariens, à la viande, à l'agneau, 
au poisson et au poulet du Moyen-Orient, nommément soupes, 
hors-d'oeuvre, houmos, chakchouka, falafel, sabich, kebabs, 
escalopes, sandwichs shawarma, kubba, hamburgers, frites, riz, 
légumes, desserts, nommément tartes, tartelettes, pâtisseries, 
mousse, crème glacée, sorbet, baklava, pains pitas, pain laffa, 
tartinades, nommément tartinades à base de légumes, salades, 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de 
légumes, café, thé, lait et boissons gazeuses. (2) Vêtements 
pour hommes, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, 
sho r t s ,  pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes; vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, chapeaux, foulards, shorts, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, chemisiers, chandails, vestes; vêtements 
pour enfants, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, shorts, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chemisiers, 
chandails, vestes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs polochons, valises, sacs à dos, 
grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau, jouets rembourrés, 
figurines, aimants, nommément agrafes magnétiques, aimants 
boutons, aimants pour réfrigérateurs, aimants pour véhicules, 
aimants décoratifs, aimants de fantaisie, stylos, blocs-notes; 
boissons alcoolisées, nommément bière, vin, vins panachés et 
cocktails. SERVICES: (1) Services de restaurant et de plats à 
emporter offrant de la nourriture du Moyen-Orient; services de 
traiteur offrant de la nourriture du Moyen-Orient; services de 
livraison de plats préparés et de boissons. (2) Services 
informatisés de commande de nourriture en ligne. (3) 
Consultation en matière de franchises de restaurant, offre de 
formation pour l'exploitation de franchises de restaurant, gestion 
et supervision de franchises de restaurant et tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 31 octobre 2011 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).
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1,622,715. 2013/04/16. Caleel + Hayden LLC DBA 
gloProfessional, 600 West Bayaud Avenue, Denver, 
COLORADO 80223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CYTO-LUXE
WARES: Skin care products, namely, skin creams, eye creams, 
and beauty serums. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares. Priority Filing Date: October 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/756,206 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 11, 2013 under No. 
4,349,962 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour la peau, crèmes contour des yeux et sérums de 
beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756,206 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 juin 2013 sous 
le No. 4,349,962 en liaison avec les marchandises.

1,622,874. 2013/04/17. MedImpact International, LLC, 10680 
Treena Street, Stop 5, San Diego, California 92131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MEDIMPACT CANADA
SERVICES: (1) Administering pharmacy reimbursement 
programs and services; cost management of health benefit plans 
of others; health care utilization and review services and
pharmaceutical utilization and review services; health care cost 
review and health care cost containment; (2) Administering 
healthcare management programs, namely, providing healthcare 
benefit cost consultation, management and tracking. (3) 
Healthcare benefit management services. (4) Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
database management and for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information for healthcare management services. (5) 
Healthcare management services in the nature of providing 
information and consultation in the field of health. (6) Providing 
disease state management programs, namely analysis of 
sequences of disease treatment under health plan benefits; 
providing healthcare information via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration de programmes et de services de 
remboursement de médicaments; gestion des coûts des régimes 
d'assurance maladie de tiers; services d'utilisation et d'examen 
des soins de santé ainsi que services d'utilisation et d'examen 
des produits pharmaceutiques; examen des coûts des soins de 

santé et limitation des coûts des soins de santé. (2) 
Administration de programmes de gestion des soins de santé, 
nommément offre de consultation, de gestion et de suivi 
relativement aux coûts des prestations pour soins de santé. (3) 
Services de gestion des prestations pour soins de santé. (4) 
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données ainsi que 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données 
et de renseignements relatifs aux services de gestion des soins 
de santé. (5) Services de gestion des soins de santé, à savoir 
offre d'information et de consultation dans le domaine de la 
santé. (6) Offre de programmes de gestion relativement aux 
maladies, nommément d'analyse de la séquence des traitements 
faisant l'objet de prestations pour soins de santé; diffusion 
d'information sur les soins de santé par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,088. 2013/04/18. Innovations LEDCare Inc., 600 10ième 
Avenue, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

LEDCare
MARCHANDISES: Appareils de photothérapie à base de DELs 
pour le rajeunissement, les douleurs musculaires et articulaires, 
l'acné, le psoriasis, l'eczéma, la cicatrisation, les vergetures et la 
luminothérapie et Lampe santé nommément une lampe faite de 
plusieurs types de DELs afin de reproduire le spectre complet du 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Phototherapeutic apparatus based on LEDs for 
rejuvenation, muscle and joint pain, acne, psoriasis, eczema, 
wound healing, stretch marks and light therapy, and health lamp, 
namely lamp made of various kinds of LEDs to reproduce the full 
light spectrum of the sun. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,092. 2013/04/18. Mme Monique Chassé, 4827, Rue de 
Rouen, #4, Montréal, QUÉBEC H1V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

MARCHANDISES: (1) Bijoux nommément colliers, sautoirs, 
chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, boucles 
d'oreilles, anneaux, broches, bagues, boutons de manchette, 
épingles de cravates, épingles de parure. (2) Horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, montres-bracelets, réveils, pendules, pendulettes, 
mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de 
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montres, partie de montres; bracelets de montres. (3) Malles, 
valises, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de 
plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs à roulettes, sacs de 
voyage, sacs-housses pour vêtements, portefeuilles, porte-
cartes, porte-documents, serviettes. (4) Anoraks, bas, blouses, 
bermudas, blazers, blousons, brassières, camisoles, cardigans, 
chandails, chemises, chemisiers, chemisettes, chemises polo, 
collants, cols roulés, lingerie de corps, chaussettes, 
combinaisons, costumes, couvre oreilles, culottes, cuissards, 
corsets, débardeurs, écharpes, foulards, fourrures, gabardines, 
gilets, layettes, imperméables, jackets, jeans, jerseys, jupes, 
jupons, leggings, maillots, manchons, manteaux, mitaines, 
pantalons, pardessus, paréos, parkas, peignoirs, pull-overs, 
pyjamas, robes, shorts, tee-shirts, tuniques, slips, sous-
vêtements, tricots, vareuses, vestes, vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements en cuir ou 
en imitation cuir. (5) Ombrelles, porte-clés de fantaisie, 
ceintures, gants, bretelles, chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, casquettes de golf, bandeaux pour la tête, bonnets, 
tuques, brassard, ceintures pour cheville. (6) Chaussures 
nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de 
baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, 
chaussures de golf, chaussures de mariage, chaussures de 
plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de 
soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes, chaussures à talon, espadrilles, ballerines. SERVICES:
(1) Services de publicité dans le domaine de la mode et du 
textile nommément publicité de marchandises et services pour le 
bénéfice de tiers. (2) Services de marketing dans le domaine de 
la mode et du textile nommément commercialisation de produits 
et de services pour le bénéfice de tiers. (3) Services de vente au 
détail et de vente en ligne de vêtements et d'accessoires de 
mode nommément bijoux, montres, sacs, chaussures, ceintures, 
gants, bretelles, chapeaux, casquettes et bonnets. (4) Services 
de conseil en stylisme, shopping personnalisé à domicile, 
services de magasinage privé et création de vêtements sur 
mesure et d'accessoires sur mesure nommément bijoux, 
montres, sacs, chaussures, ceintures, gants, bretelles, 
chapeaux, casquettes et bonnets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Jewellery, namely necklets, necklaces, chains, 
medals, medallions, adornments, bracelets, earrings, rings, 
brooches, rings, cuff links, tie pins, ornamental pins. (2) 
Horological and chronometric instruments, namely watches, 
stopwatches, wristwatches, alarm clocks, wall clocks, small 
clocks, watch movements, watch cases, watch faces, watch 
parts; watch bands. (3) Trunks, suitcases, handbags, backpacks, 
shopping bags, beach bags, school bags, satchels, wheeled 
bags, travel bags, garment bags, wallets, card holders, 
portfolios, briefcases. (4) Anoraks, stockings, blouses, Bermuda 
shorts, blazers, blousons, brassieres, camisoles, cardigans, 
sweaters, shirts, dress shirts, chemisettes, polo shirts, tights, 
turtle necks, lingerie, socks, coveralls, suits, earmuffs, pants, 
compression shorts, corsets, tank tops, sashes, scarves, furs, 
gabardines, vests, layettes, raincoats, jackets, jeans, jerseys, 
skirts, half-slips, leggings, leotards, muffs, coats, mittens, pants, 
overcoats, beach wraps, parkas, robes, pullovers, pajamas, 
dresses, shorts, T-shirts, tunics, underpants, underwear, 
knitwear, pea coats, jackets, sportswear, beachwear, rainwear, 
clothing made of leather or imitation leather. (5) Parasols, 
novelty key holders, belts, gloves, suspenders, hats, caps, 

baseball caps, golf caps, headbands, bonnets, toques, 
armbands, ankle belts. (6) Footwear, namely outdoor footwear 
for the winter, baseball shoes, basketball shoes, boxing shoes, 
golf shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, ski boots, 
evening shoes, casual shoes, baby shoes, children's shoes, 
sports shoes, slippers, boots, high-heeled shoes, sneakers, 
ballet flats. SERVICES: (1) Advertising services in the field of 
fashion and textiles namely advertising of wares and services for 
the benefit of others. (2) Marketing services in the field of fashion 
and textiles namely product and service marketing for the benefit 
of others. (3) Retail and online sale of clothing and fashion 
accessories, namely jewellery, watches, bags, footwear, belts, 
gloves, suspenders, hats, caps and bonnets. (4) Styling advisory 
services, personalized home shopping services, private 
shopping services and custom design services for clothing and 
accessories, namely jewellery, watches, bags, footwear, belts, 
gloves, suspenders, hats, caps and bonnets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,623,307. 2013/04/22. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

COPO
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, engines 
therefor and structural parts thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, moteurs connexes et pièces 
constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,313. 2013/04/22. Evoqua Water Technologies LLC, 4800 
North Point Parkway, Suite 250, Alpharetta, GA 30022, 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

SEACURE
WARES: Filtering and chlorinating units for ballast water 
treatment. Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/884,062 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtrage et de chloration pour le 
traitement des eaux de ballast. Date de priorité de production: 22 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/884,062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,623,327. 2013/04/22. AH Capital Management, L.L.C., 2865 
Sand Hill Road, Suite 101, Menlo Park, California 94025, 
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

A16Z
SERVICES: (1) Business consulting services, namely, providing 
assistance in development of business strategies and creative 
ideation; Business development consulting services; Business 
management consulting with relation to strategy, management, 
personnel, product development, marketing, loans, finance and 
capital, and operations matters; New business venture 
development services; Talent recruiting services in the field of 
engineering. (2) Venture capital services for providing seed 
funds, financing and expertise to emerging and start-up 
companies; Providing venture capital, working capital, 
development capital, private equity and investment funding; 
Venture capital advisory, financing, funding and management 
services; Incubation services, namely, providing financing to 
freelancers, start-ups, existing businesses and non-profits; 
Financial services, namely, investment advice, investment 
management, investment consultation and investment of funds 
for others, including private and public equity and debt 
investment services. (3) On-line journals, namely, blogs in the 
field of venture capital and business development. Priority Filing 
Date: October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/765,071 in association with the 
same kind of services (1); October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/765,110 in 
association with the same kind of services (2); October 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/765,126 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,353,924 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,360,719 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 
4,360,721 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires, 
nommément aide dans l'élaboration de stratégies commerciales 
et d'idées créatrices; services de consultation en développement 
des affaires; consultation en gestion des affaires concernant les 
stratégies, la gestion, le personnel, le développement de 
produits, le marketing, les prêts, les finances et les capitaux, 
ainsi que les questions relatives aux opérations; services de 
création d'entreprises; services de recrutement dans le domaine 
du génie. (2) Services de capital de risque pour l'offre de capital 
d'amorçage, de financement et d'expertise aux entreprises 
émergentes et nouvelles entreprises; offre de capital de risque, 
de fonds de roulement, de capital de développement, de 
capitaux propres et de fonds de placement; services de conseil, 
de financement et de gestion concernant le capital de risque; 
services d'incubation, nommément offre de fonds aux travailleurs 
autonomes, aux entreprises en démarrage, aux entreprises 
établies et aux organismes sans but lucratif; services financiers, 
nommément conseils en placement, gestion de placements, 

consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, 
y compris placement de capitaux propres et d'actions ainsi que 
placement par emprunt. (3) Journaux en ligne, nommément 
blogues dans le domaine du capital de risque et du 
développement des affaires. Date de priorité de production: 26 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/765,071 en liaison avec le même genre de services (1); 26 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/765,110 en liaison avec le même genre de services (2); 26 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/765,126 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 juin 2013 sous le No. 4,353,924 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,360,719 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,360,721 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,623,608. 2013/04/23. One Dealer Inc., 325 Milner Avenue, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M1B 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

ONE DEALER
SERVICES: Financing services, namely underwriting HVAC 
equipment through rental and finance agreements, and contract 
administration in the field of HVAC equipment; customer 
services, namely customer service, third party verification, 
dispatch, billing & collections, conducting public opinion surveys, 
database marketing services, in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting marketing information, 
providing home service plans, and accounting services, all in the 
fields of HVAC equipment, HVAC equipment installation and 
repair; wholesale product supply, namely aggregate purchasing, 
warehousing and logistics in the field of HVAC equipment, and 
providing warranties on HVAC equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement, nommément offre 
d'équipement de CVCA par contrat de location et de 
financement ainsi que gestion de contrats dans le domaine de 
l'équipement de CVCA; service à la clientèle, nommément 
service à la clientèle, vérification par des tiers, répartition, 
facturation et recouvrement, tenue de sondages d'opinion 
publique, services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients aux fins de 
marketing et conception, impression et collecte d'information en 
matière de marketing et consultation connexe, offre de plans de 
service a domicile et de services de comptabilité, tous dans les 
domaines de l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, ainsi que de l'installation et de la réparation 
d'équipement CVCA; approvisionnement en gros, nommément 
achat, entreposage et logistique regroupés dans le domaine de 
l'équipement de CVCA et offre de garanties sur de l'équipement 
de CVCA. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,623,609. 2013/04/23. One Dealer Inc., 325 Milner Avenue, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M1B 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

ONE DEALER FINANCIAL
SERVICES: Financing services, namely underwriting HVAC 
equipment through rental and finance agreements, and contract 
administration in the field of HVAC equipment; customer 
services, namely customer service, third party verification, 
dispatch, billing & collections, conducting public opinion surveys, 
database marketing services, in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting marketing information, 
providing home service plans, and accounting services, all in the 
fields of HVAC equipment, HVAC equipment installation and 
repair; wholesale product supply, namely aggregate purchasing, 
warehousing and logistics in the field of HVAC equipment, and 
providing warranties on HVAC equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement, nommément offre 
d'équipement de CVCA par contrat de location et de 
financement ainsi que gestion de contrats dans le domaine de 
l'équipement de CVCA; service à la clientèle, nommément 
service à la clientèle, vérification par des tiers, répartition, 
facturation et recouvrement, tenue de sondages d'opinion 
publique, services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients aux fins de 
marketing et conception, impression et collecte d'information en 
matière de marketing et consultation connexe, offre de plans de 
service a domicile et de services de comptabilité, tous dans les 
domaines de l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, ainsi que de l'installation et de la réparation 
d'équipement CVCA; approvisionnement en gros, nommément 
achat, entreposage et logistique regroupés dans le domaine de 
l'équipement de CVCA et offre de garanties sur de l'équipement 
de CVCA. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,616. 2013/04/23. One Dealer Inc., 325 Milner Avenue, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M1B 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

ONE DEALER HOME
SERVICES: Financing services, namely underwriting HVAC 
equipment through rental and finance agreements, and contract 
administration in the field of HVAC equipment; customer 
services, namely customer service, third party verification, 
dispatch, billing & collections, conducting public opinion surveys, 
database marketing services, in the form of compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting, 
designing, printing, and collecting marketing information, 
providing home service plans, and accounting services, all in the 
fields of HVAC equipment, HVAC equipment installation and 
repair; wholesale product supply, namely aggregate purchasing, 

warehousing and logistics in the field of HVAC equipment, and 
providing warranties on HVAC equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement, nommément offre 
d'équipement de CVCA par contrat de location et de 
financement ainsi que gestion de contrats dans le domaine de 
l'équipement de CVCA; service à la clientèle, nommément 
service à la clientèle, vérification par des tiers, répartition, 
facturation et recouvrement, tenue de sondages d'opinion 
publique, services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients aux fins de 
marketing et conception, impression et collecte d'information en 
matière de marketing et consultation connexe, offre de plans de 
service a domicile et de services de comptabilité, tous dans les 
domaines de l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, ainsi que de l'installation et de la réparation 
d'équipement CVCA; approvisionnement en gros, nommément 
achat, entreposage et logistique regroupés dans le domaine de 
l'équipement de CVCA et offre de garanties sur de l'équipement 
de CVCA. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,634. 2013/04/23. Garden Fresh Restaurant Corp., a 
Delaware corporation, 15822 Bernardo Center Drive, Suite A, 
San Diego, California 92127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JOAN'S BROCCOLI MADNESS
WARES: Vegetable salad. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3792258 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salade de légumes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3792258 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 190 November 05, 2014

1,624,342. 2013/04/26. 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

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de soins du 
corps, savons liquides pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, produits capillaires lustrants, gels 
capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, toniques 
capillaires, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,502. 2013/04/29. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Low Moor Industrial Estate, Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire 
NG17 7JZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

VELLAFILM
WARES: Wound dressings comprising a carrier sheet of 
synthetic plastics material bearing a skin contact layer of silicone 
gel. Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares. 
Priority Filing Date: October 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011303195 in association with the same kind of 

wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 27, 2013 under No. 011303195 on 
wares.

MARCHANDISES: Pansements comportant une feuille en 
plastique synthétique qui porte une couche de gel silicone 
entrant en contact avec la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011303195 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
mars 2013 sous le No. 011303195 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,649. 2013/04/29. Westport Power Inc., 1750 West 75th 
Avenue, Suite 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

READY-LINK
WARES: Land vehicle fuel modules containing a fuel tank, a fill 
panel, associated valves, namely pressure relief valves, fill 
valves, associated piping namely fuel filler pipes being the pipe 
through which fuel flows to the components of the module, 
associated couplings, namely couplings for use with fuel lines, 
associated control elements in the nature of a fuel flow rate 
control and associated instrumentation, namely, pressure 
sensors, temperature sensors, and replacement parts therefor; 
Machine engine fuel modules containing a fuel tank, a fill panel, 
associated valves, namely pressure relief valves, fill valves, 
associated piping namely fuel filler pipes being the pipe through 
which fuel flows to the components of the module, associated 
couplings, namely couplings for use with fuel lines, associated 
control elements in the nature of a fuel flow rate control and 
associated instrumentation, namely, pressure sensors, 
temperature sensors, and replacement parts therefor; Hardware 
for land vehicle fuel modules namely mounting brackets and 
mounting fasteners and replacement parts therefore; Hardware 
for machine engine fuel modules namely mounting brackets and 
mounting fasteners and replacement parts therefore; Automotive 
fuel systems comprised of fuel storage tanks and fuel line hoses 
and replacement parts therefor; Machine engine fuel systems 
comprised of fuel injection modules and replacement parts 
therefor. SERVICES: Design, engineering, assembly, testing, 
sale, installation and service of fuel systems, namely automotive 
fuel systems comprised of fuel storage tanks and fuel line hoses 
and replacement parts therefor, and machine engine fuel 
systems comprised of fuel injection modules and replacement 
parts therefor. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/864,053 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: Modules d'alimentation pour véhicules 
terrestres contenant un réservoir à carburant, un panneau de 
remplissage, des valves connexes, nommément des soupapes 
de surpression, des valves de remplissage, de la tuyauterie 
connexe, nommément des tuyaux de remplissage en carburant, 
à savoir des tuyaux servant à acheminer le carburant aux 



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 191 November 05, 2014

composants du module, des raccords connexes, nommément 
des raccords pour conduites de carburant, des commandes 
connexes, à savoir un régulateur de débit carburant, des 
instruments connexes, nommément des capteurs de pression, 
des sondes de température, ainsi que des pièces de rechange 
connexes; modules d'alimentation pour moteurs de machine 
contenant un réservoir à combustible, un panneau de 
remplissage, des valves connexes, nommément des soupapes 
de surpression, des valves de remplissage, de la tuyauterie 
connexe, nommément des tuyaux de remplissage en 
combustible, savoir des tuyaux servant à acheminer le 
combustible aux composants du module, des raccords 
connexes, nommément des raccords pour conduites de 
carburant, des commandes connexes, à savoir un régulateur de 
débit de combustible, des instruments connexes, nommément 
des capteurs de pression, des sondes de température, ainsi que 
des pièces de rechange connexes; quincaillerie pour modules 
d'alimentation pour véhicules terrestres, nommément supports 
de fixation et attaches ainsi que pièces de rechange connexes; 
quincaillerie pour modules d'alimentation pour moteurs de 
machine, nommément supports de fixation et attaches ainsi que 
pièces de rechange connexes; circuits d'alimentation pour 
véhicules automobiles constitués de réservoirs à carburant et de 
tuyaux flexibles de carburant ainsi que de pièces de rechange 
connexes; circuits d'alimentation pour moteurs de machine 
constitués de modules d'injection et de pièces de rechange 
connexes. SERVICES: Conception, ingénierie, assemblage, 
contrôle, vente, installation et entretien de circuits d'alimentation, 
nommément de circuits d'alimentation pour véhicules 
automobiles constitués de réservoirs à carburant et de tuyaux 
flexibles de carburant ainsi que de pièces de rechange 
connexes, et de circuits d'alimentation pour moteurs de machine 
constitués de modules d'injection et de pièces de rechange 
connexes. Date de priorité de production: 01 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/864,053 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.

1,625,024. 2013/05/01. ANTHONY BRANDS, LLC, 560 
Broadway, Suite 503, New York, New York  10012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEARL SOUFFLE
WARES: shaving cream. Priority Filing Date: November 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/772,754 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 
4495866 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,754 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 

le No. 4495866 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,392. 2013/05/03. The Sportsman's Guide, Inc., 2800 
Southcross Drive West, Burnsville, MN 55306, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: (1) On-line retail store services featuring truck parts 
and truck accessories. (2) Mail order catalog services featuring 
truck parts and truck accessories. Priority Filing Date: 
December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/794,124 in association with the same kind of
services (1); December 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/794,194 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,346,906 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des pièces de camion et des accessoires pour camions. 
(2) Services de catalogue de vente par correspondance offrant 
des pièces de camion et des accessoires pour camions. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,124 en liaison avec le 
même genre de services (1); 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,194 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,346,906 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,625,429. 2013/05/03. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York  10017, 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

MIRGELIC
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions, neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, infertility, 
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sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, allergies, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, hemolytic diseases and 
disorders, cancer, migraines, pain, namely headaches, 
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain, post-
herpetic neuralgia, chronic pain, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic 
diseases, the respiratory system, infectious diseases, namely 
respiratory infections, eye infections, immunological diseases 
and disorders, namely autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS), viral diseases and disorders, namely herpes, 
hepatitis, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
stroke, psychiatric diseases and disorders, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, 
cognitive disorders, schizophrenia, depression, substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction, carpal tunnel 
syndrome, varicose veins, dental and oral diseases, 
osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, yeast infections, 
prostate disorders, pulmonary disorders, sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome, premature 
ejaculation, macular degeneration, thrombosis, and 
thromboembolism. (2) Pharmaceutical preparations for use in 
oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology, 
and gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies cardiovasculaires, de 
maladies et de troubles du système nerveux central, 
nommément d'infections du système nerveux central, de 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, de troubles de la motilité oculaire, de maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, de troubles de l'humeur, de 
troubles bipolaires, de crises épileptiques et du tabagisme ou de 
toxicomanies, de maladies et de troubles neurologiques, 
nommément de lésions cérébrales, de lésions de la moelle 
épinière, de crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques, de maladies et de troubles de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément de maladies de 
l'appareil urinaire, de troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
d'infections transmissibles sexuellement, de maladies 

inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée, de 
maladies et de troubles gastro-intestinaux, de maladies et de 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément de maladies du 
tissu conjonctif, de maladies des os, de l'ostéoporose, de 
maladies de la colonne vertébrale, de maux de dos, de fractures, 
d'entorses, de lésions du cartilage, d'allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, de maladies et de troubles 
métaboliques, de maladies et de troubles hémolytiques, du 
cancer, de migraines, de douleurs, nommément de maux de 
tête, de migraines, de maux de dos, de douleurs causées par 
des brûlures, de douleurs neuropathiques, de névralgies post-
herpétiques, de douleurs chroniques, de l'obésité, de 
l'inflammation et de maladies inflammatoires, nommément de 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de maladies inflammatoires 
du pelvis, de maladies inflammatoires de l'appareil respiratoire, 
de maladies infectieuses, nommément d'infections respiratoires, 
d'infections oculaires, de maladies et de troubles du système 
immunitaire, nommément de maladies auto-immunes, de 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (du sida), de maladies et de 
troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (du sida), d'accidents 
vasculaires cérébraux, de maladies et troubles psychiatriques, 
nommément de troubles de l'humeur, de troubles anxieux, de 
troubles paniques, de troubles bipolaires, de troubles cognitifs, 
de la schizophrénie, de la dépression, de troubles liés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie, 
du syndrome du canal carpien, de varices, de maladies 
buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en 
plaques, d'infections aux levures, de troubles de la prostate, de 
troubles pulmonaires, de troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos, de 
l'éjaculation prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la 
thrombose et de maladies thromboemboliques. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies pigmentaires, en 
ophtalmologie, contre les troubles oculaires, en 
gastroentérologie et en gynécologie. (3) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation 
du taux de cholestérol, nommément préparations pour réduire le 
taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
antiacnéique; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,845. 2013/05/08. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TOTAL HOME EQ
WARES: Furnace filters, heaters, humidifiers, humidifier filters, 
air purifiers, air purifier filters, fans, dehumidifiers, water filters 
with accompanying plastic water jugs sold empty and water 
softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres de fournaise, appareils de chauffage, 
humidificateurs, filtres à humidificateur, purificateurs d'air, filtres 
pour purificateurs d'air. Ventilateurs, déshumidificateurs, filtres à 
eau et cruches à eau connexes vendues vides ainsi 
qu'adoucisseurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,847. 2013/05/08. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Furnace filters, heaters, humidifiers, humidifier filters, 
air purifiers, air purifier filters, fans, dehumidifiers, water filters 
with accompanying plastic water jugs sold empty and water 
softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres de fournaise, appareils de chauffage, 
humidificateurs, filtres à humidificateur, purificateurs d'air, filtres 
pour purificateurs d'air. Ventilateurs, déshumidificateurs, filtres à 
eau et cruches à eau connexes vendues vides ainsi 
qu'adoucisseurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,902. 2013/05/01. Univera, Inc., 3005 1st Avenue, Seattle, 
Washington 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MODBOD
WARES: (1) Dietary supplements for weight loss purposes; meal 
replacement shakes and bars for weight loss purposes. (2) 
Shakes, namely, protein shakes and soy based food bars. (3) 
Shakes, namely protein shakes and fruit based food bars, nut 
based food bars and soy based food bars. Priority Filing Date: 
February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/854,957 in association with the same kind of 
wares (1); February 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/854,959 in association with the 
same kind of wares (2); February 20, 2013, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/854,962 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4,503,061 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2014 under No. 4,503,060 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids; boissons fouettées et barres servant de 
substituts de repas pour favoriser la perte de poids. (2) Laits 
fouettés, nommément boissons fouettées protéinées et barres 
alimentaires à base de soya. (3) Laits fouettés, nommément 
boissons fouettées protéinées et barres alimentaires à base de 
fruits, barres alimentaires à base de noix et barres alimentaires à
base de soya. Date de priorité de production: 20 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/854,957 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 20 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/854,959 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/854,962 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,503,061 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2014 sous le No. 4,503,060 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3).

1,625,950. 2013/05/09. The Jordans & Ryvita Company Limited, 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London, W1K 4QY, 
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

DELICIOUS BY NATURE
WARES: Breakfast cereals, porridge oats, bran, wheatgerm, 
granola and muesli; cereal bars; snack bars; snack foods namely 
fruit-based bars and granola-based bars, rice-based bars, wheat-
based bars. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, gruau d'avoine, son, 
germe de blé, céréales et musli; barres de céréales; casse-
croûte; grignotines, nommément barres à base de fruits et barres 
à base de musli, barres à base de riz, barres à base blé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,626,072. 2013/05/09. QUALICARE FRANCHISE 
CORPORATION INC., a legal entity, 3910 Bathurst Street, Suite 
404, North York, ONTARIO M3H 5Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BRAIN WORKOUT PLUS
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SERVICES: Long-term health care services, namely home 
health care services, operation of residence and long-term care 
centres; physical and mental fitness training; assessments in the 
field of mental and physical health; assessments in the field of 
mental and cognitive function; providing structured health 
programmes combining physical fitness and mental stimulation 
exercises; retirement services namely providing healthcare 
services and support services in private residences and public 
institutions, in the nature of health care co-ordination services, 
providing health information, assisting individuals in the 
attendance and planning of health and wellness appointments, 
counseling assistance, namely medical counseling, providing 
personalized, case-managed coordinated health care, advocacy 
and nursing care services; health care planning and 
management services; personal training services, namely, 
mental and cognitive function training; performance 
measurement evaluation in the field of health. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé de longue durée, 
nommément services de soins de santé à domicile, exploitation 
de centres d'hébergement et de soins de longue durée; 
entraînement physique et mental; évaluation dans le domaine de 
la santé mentale et physique; évaluation dans le domaine des 
fonctions intellectuelles et cognitives; offre de programmes de 
santé structurés comprenant des exercices physiques et des 
exercices de stimulation intellectuelle; services de retraite, 
nommément offre de services de soins de santé et de services 
de soutien dans les résidences privées et les établissements 
publics, à savoir services de coordination des soins de santé, 
information sur la santé, aide aux personnes présentes ainsi que 
planification des rendez-vous ayant trait à la santé et au bien-
être, counseling, nommément counseling médical, offre de soins 
de santé personnalisés et coordonnés, défense des intérêts et 
services de soins infirmiers; services de planification et de 
gestion des soins de santé; services d'entraînement personnel, 
nommément d'entraînement des fonctions intellectuelles et 
cognitives; évaluation (mesure du rendement) dans le domaine 
de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,626,482. 2013/05/13. Federation of Migros Cooperatives, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: milk; milk products. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 03, 2011 under 
No. 622136 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait; produits laitiers. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 03 octobre 2011 sous le No. 622136 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,626,557. 2013/05/14. Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 
15, 171 54 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DOMETIC
WARES: (1) Refrigerators. (2) cleansing agents for kitchens, 
bathrooms, floors, metal surfaces; disinfectants for chemical 
toilets; toilets; toilets with sterilizing functions; toilets with 
washing functions; portable toilets; toilets for incorporation in 
portable buildings; toilet stool units with a washing water squirter; 
toilet cisterns; air conditioners; electric cool boxes; portable 
electric cold boxes; freezers; electric rotisseries; gas fired 
broilers; roasting devices; gas fired heaters; heating apparatus 
for solid, liquid or gaseous fuels; kilns; stoves and electrical 
elements for stoves; gas fired furnaces; conventional ovens; 
microwave ovens; induction, radiant and gas cooktops; sinks; 
sink units; water faucets; waste fittings for sanitary wares; range 
hoods; filters for range hoods; transportable instruments for 
processing sewage; ice machines and apparatus; filters for water 
purifiers; window shades; roller blinds for use indoors; roller 
blinds of textile or plastic. (3) automobile polish; incubation units; 
lavatories; air conditioners for vehicles; air conditioners for ships; 
air conditioning filters; fans being parts for air conditioning 
installations; air conditioning fans; water flushing installations; air 
conditioning ventilation installations and apparatus; electrically 
powered blowers for ventilation; laundry dryers; electric laundry 
dryers; halogen lamps, electric lamps, electric furnaces; air 
purifiers; work benches. SERVICES: Installation, repair and 
maintenance of safes and security boxes; installation repair and 
maintenance of roller blinds; installation repair and maintenance 
of electric generators, pumps, rinsing machines, electric suction 
cleaners, toilets, compressors, electrical sensors, lavatories, 
aeration apparatus; installation, repair and maintenance of air 
conditioning systems and heating systems; installation, repair 
and maintenance of cool boxes, portable cold boxes, electric 
refrigerators, freezers, laundry dryers, broilers, roasting devices, 
stoves, air purifiers, containers for heating food; installation, 
repair and maintenance of skylights for vehicles and canopies. 
Used in CANADA since at least as early as December 19, 1950 
on wares (1); September 24, 2010 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Réfrigérateurs. (2) Agents nettoyants 
pour cuisines, salles de bain, planchers, surfaces en métal; 
désinfectants pour toilettes chimiques; toilettes; toilettes avec 
fonctions de stérilisation; toilettes avec fonctions de nettoyage; 
toilettes portatives; toilettes à intégrer à des bâtiments 
transportables; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; 
réservoirs de chasse d'eau; climatiseurs; glacières électriques; 
glacières électriques portatives; congélateurs; tournebroches 
électriques; grilloirs au gaz; rôtissoires; appareils de chauffage 
au gaz; appareils de chauffage à combustibles solides, liquides 
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ou gazeux; fours; cuisinières et éléments électriques pour 
cuisinières; fours et fourneaux au gaz; fours conventionnels; 
fours à micro-ondes; surfaces de cuisson à induction, à 
rayonnement et au gaz; éviers, lavabos; meubles-éviers, 
meubles-lavabos; robinets d'eau; raccords d'évacuation pour 
installations sanitaire; hottes de cuisinière; filtres pour hottes de 
cuisinière; instruments transportables pour le traitement des 
eaux usées; machines et appareils à glace; filtres pour 
purificateurs d'eau; stores; stores à enroulement pour l'intérieur; 
stores à enroulement en tissu ou en plastique. (3) Produits de 
polissage pour automobile; incubateurs; cabinets de toilette; 
climatiseurs pour véhicules; climatiseurs pour navires; filtres de 
climatiseurs; ventilateurs, à savoir pièces d'installations de 
climatisation; ventilateurs de climatisation; installations de 
chasse d'eau; installations et appareils de ventilation et de 
climatisation; ventilateurs électriques; sécheuses; sécheuses 
électriques; lampes à halogène, lampes électriques, générateurs 
de chaleur électriques; purificateurs d'air; établis. SERVICES:
Installation, réparation et entretien de coffres-forts et de coffrets 
de sécurité; installation réparation et entretien de stores à 
enroulement; installation réparation et entretien de génératrices, 
de pompes, de machines de rinçage, d'aspirateurs électriques, 
de toilettes, de compresseurs, de capteurs électriques, de 
cabinets de toilette, d'appareils d'aération; installation, réparation 
et entretien de systèmes de climatisation et de systèmes de 
chauffage; installation, réparation et entretien de glacières, de 
glacières portatives, de réfrigérateurs électriques, de 
congélateurs, de sécheuses, de grilloirs, de rôtissoires, de 
cuisinières, de purificateurs d'air, de contenants pour chauffer 
des aliments; installation, réparation et entretien de puits de 
lumière pour véhicules et d'auvents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1950 en liaison 
avec les marchandises (1); 24 septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,626,572. 2013/05/14. Ameko Projekt GmbH, Ziegelstraße 36 
A, 63579 Freigericht, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Protective gloves and accessories therefor, namely 
protective gloves for meat cutting, work gloves and elastic bands 

for secure glove fitting and positioning; gloves for protection 
against accidents and accessories therefor, namely protective 
gloves for meat cutting, work gloves and elastic bands for secure 
glove fitting and positioning; goods of plastics, namely elastic 
bands for secure glove fitting and positioning; household and 
kitchen utensils, namely cutlery and knives; glove stands. 
Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011588571 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection et accessoires 
connexes, nommément gants de protection pour la coupe de la 
viande, gants de travail et bandes élastiques pour l'ajustement et 
le positionnement sécuritaire des gants; gants de protection 
contre les accidents et accessoires connexes, nommément 
gants de protection pour la coupe de la viande, gants de travail 
et bandes élastiques pour l'ajustement et le positionnement 
sécuritaire des gants; produits de plastiques, nommément 
bandes élastiques pour l'ajustement et le positionnement 
sécuritaire des gants; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de table et couteaux; supports à gants. 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011588571 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,626,641. 2013/05/14. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines; personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards, telephone rate 
plans and packages; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale franchises selling communications equipment; 
brokerage of telephone plans and packages. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
July 20, 2011 under No. 1438621 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de répondeurs; d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de vente au détail et 
en gros d'équipement de communication; courtage de plans et 
de forfaits téléphoniques. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
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juillet 2011 sous le No. 1438621 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,653. 2013/05/14. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRAXFAB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical  preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 

treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 
antiinflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely, hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 059 986.9/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
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Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par les brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 059 986.9/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,626,669. 2013/05/14. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines; personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards, telephone rate 
plans and packages; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale franchises selling communications equipment. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 29, 2006 under No. 1138321 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de répondeurs; d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de vente au détail et 
en gros d'équipement de communication. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 29 septembre 2006 sous le No. 1138321 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,626,672. 2013/05/14. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ALLPHONES
SERVICES: Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines; personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards, telephone rate 
plans and packages; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale franchises selling communications equipment. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 28, 2003 under No. 967878 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 

mobiles, de répondeurs; d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de vente au détail et 
en gros d'équipement de communication. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 28 août 2003 sous le No. 967878 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,626,673. 2013/05/14. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ALLPHONES BUSINESS 13 9000
SERVICES: Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines; personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards, telephone rate 
plans and packages; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale franchises selling communications equipment. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 29, 2006 under No. 1138320 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de répondeurs; d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de vente au détail et 
en gros d'équipement de communication. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 29 septembre 2006 sous le No. 1138320 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,626,699. 2013/05/15. David Lynch Foundation for 
Consciousness-Based Education and World Peace, (Iowa 
Corporaton), 1000 North Fourth Street, Fairfield, Iowa 52557, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAVID LYNCH FOUNDATON
Letter of consent from David Lynch is on file.

SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Promoting 
public awareness of stress-reducing meditation. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

Une lettre de consentement de David Lynch a été déposée.
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SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Sensibilisation du public à la méditation pour 
réduire le stress. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,626,704. 2013/05/15. David Lynch Foundation for 
Consciousness-Based Education and World Peace, (Iowa 
Corporaton), 1000 North Fourth Street, Fairfield, Iowa 52557, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAVID LYNCH FOUNDATION FOR 
CONSCIOUSNESS-BASED 

EDUCATION AND WORLD PEACE
Letter of consent on file from David Lynch.

SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Promoting 
public awareness of stress-reducing meditation. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

Une lettre de consentement de David Lynch a été déposée.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Sensibilisation du public à la méditation pour 
réduire le stress. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,626,977. 2013/05/16. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MOBIL DELVAC MX
WARES: Engine oils. Used in CANADA since at least as early 
as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,037. 2013/05/16. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines; personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards, telephone rate 
plans and packages; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale franchises selling communications equipment. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 29, 2006 under No. 1138319 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de répondeurs; d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de vente au détail et 
en gros d'équipement de communication. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 29 septembre 2006 sous le No. 1138319 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,627,324. 2013/05/17. Biocomposites Limited, Keele Science 
Park, Keele, Staffordshire, ST5 5NL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STIMULAN
WARES: Ceramic materials for use in bone and joint surgery, 
bone regeneration, bone reconstruction and bone augmentation; 
cement for use in bone and joint surgery, bone regeneration, 
bone reconstruction and bone augmentation; pharmaceutical 
tablets and pharmaceutical paste for use in bone and joint 
surgery, bone regeneration, bone reconstruction and bone 
augmentation; bone cement of calcium sulfate, bone tablets of 
calcium sulfate and bone paste of calcium sulfate for surgical, 
medical and dental purposes medical and pharmaceutical 
preparations for the treatment, reconstruction and repair of 
human tissue; surgical, medical and dental instruments and parts 
and fittings therefor; surgical, medical and dental apparatus, 
namely, syringes, dispensers, pellet moulds and spatulas; 
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medical and surgical instruments all for use in bone and joint 
surgery, regeneration, reconstruction and augmentation, and 
parts and fittings therefor; bone repair compound for use in bone 
and joint surgery, bone regeneration, bone reconstruction and 
bone augmentation; bone implants composed of artificial 
materials; synthetic bone fillers; surgical and medical implants, 
namely bone implants comprising ceramic materials; implantable 
ceramic bone graft materials for surgical repair, regeneration, 
reconstruction and augmentation of human tissue; non-living 
tissue substitutes, namely ceramic materials for use in human 
tissue repair, regeneration, reconstruction and augmentation. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on August 16, 2013 under No. 3005472 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de céramique pour la chirurgie 
osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la reconstruction 
osseuse et l'augmentation osseuse; ciment pour la chirurgie 
osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la reconstruction 
osseuse et l'augmentation osseuse; comprimés 
pharmaceutiques et pâte pharmaceutique pour la chirurgie 
osseuse et articulaire, la régénération osseuse, la reconstruction 
osseuse et l'augmentation osseuse; ciment orthopédique de 
sulfate de calcium, comprimés de sulfate de calcium pour les os 
et pâte osseuse en sulfate de calcium pour les os à usage 
chirurgical, médical et dentaire; préparations médicales et
pharmaceutiques pour le traitement, la reconstruction et la 
réparation des tissus humains; instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires, 
nommément seringues, distributeurs, moules d'implants et 
spatules; instruments médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie, 
la régénération, la reconstruction et l'augmentation osseuses et 
articulaires, ainsi que pièces et accessoires connexes; composé 
de réparation osseuse pour la chirurgie osseuse et articulaire, la 
régénération osseuse, la reconstruction osseuse et 
l'augmentation osseuse; implants osseux faits de matériaux 
artificiels; substituts osseux artificiels; implants chirurgicaux et 
médicaux, nommément implants osseux faits de matériaux de 
céramique; matériaux de greffe osseuse implantables en 
céramique pour interventions chirurgicales de réparation, de 
régénération, de reconstruction et d'augmentation des tissus 
humains; substituts tissulaires non vivants, nommément 
matériaux de céramique pour la réparation, la régénération, la 
reconstruction et l'augmentation des tissus humains. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 août 2013 sous le No. 
3005472 en liaison avec les marchandises.

1,627,484. 2013/05/21. Shutterfly, Inc., a Delaware corporation, 
2800 Bridge Parkway, Redwood City, California, 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

Bookworthy
WARES: Online non-downloadable software in the field of 
creating photo albums via online social networking services. 
Priority Filing Date: December 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/811,547 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 
4441422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels en ligne non téléchargeables dans 
le domaine de la création d'albums photos grâce à des services 
de réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 27 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/811,547 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4441422 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,485. 2013/05/21. Shutterfly, Inc., a Delaware corporation, 
2800 Bridge Parkway, Redwood City, California, 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

Cardworthy
WARES: Downloadable computer software for smartphones in 
the field of receiving and storing digital images and 
recommending digital images for use in custom printed greeting 
cards, note cards, announcements and other printed matter. 
SERVICES: Providing the use of online non-downloadable 
software in the field of digital imaging for use in receiving and 
storing digital images and recommending digital images for use 
in custom printed greeting cards, note cards, announcements 
and other printed matter. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 4463721 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
intelligents dans les domaines de la réception et du stockage 
d'images numériques ainsi que de la recommandation d'images 
numériques pour utilisation dans des cartes de souhaits, des 
cartes de correspondance et des faire-part imprimés ainsi que 
d'autres imprimés personnalisés. SERVICES: Offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'imagerie 
numérique pour la réception et le stockage d'images numériques 
ainsi que la recommandation d'images numériques pour 
utilisation dans des cartes de souhaits, des cartes de 
correspondance et des faire-part imprimés ainsi que d'autres 
imprimés personnalisés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4463721 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,627,618. 2013/05/21. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, California 90069, 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

TOM FORD NEROLI PORTOFINO
WARES: Perfumery, fragrances for personal use and non-
medicated skincare preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums à usage personnel et 
produits de soins de la peau non médicamenteux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,627,909. 2013/05/23. Jae Woong SHIN, an individual, 48, 
Gasan 1-gil, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, 
626-821, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Athletic footwear; Footwear, namely sandals, shoes, 
sport shoes, walking shoes, hiking shoes, running shoes, 
baseball shoes, basketball shoes, tennis shoes; Outerclothing, 
namely jackets, jeans jackets, leather jackets, coats, leather 
coats, winter coats, vests; Golfwear; Ready-made clothing, 
namely sports vests, women's shirt, tennis shirt, long sleeve 
shirts, men's shirts, casual shirts, athelic shorts, shorts, capri 
pants, short pants, warm-up pants; Climbing trousers; Shorts; 
Ski wear; Jumpers; Parkas; Running shirts; Sport shirts; Tee-
shirts; Panties; Mufflers (clothing); Winter gloves; Socks; Caps 
(headwear); Masks for the protection against the cold; 
Waterproof clothing. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on November 16, 
2012 under No. 0941234 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sport; articles 
chaussants, nommément sandales, chaussures, chaussures de 
sport, chaussures de marche, chaussures de randonnée 
pédestre, chaussures de course, chaussures de baseball, 
chaussures de basketball, chaussures de tennis; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes en denim, vestes de cuir, 
manteaux, manteaux de cuir, manteaux d'hiver, gilets; 
vêtements de golf; prêt-à-porter, nommément gilets de sport, 
chemises pour femmes, maillots de tennis, chemises à manches 
longues, chemises pour hommes, chemises tout-aller, shorts de 
sport, shorts, pantalons capris, pantalons courts, pantalons de 
survêtement; pantalons d'escalade; shorts; vêtements de ski; 
chasubles; parkas; chemises de course; chemises sport; tee-
shirts; culottes; cache-nez (vêtements); gants d'hiver; 
chaussettes; casquettes (couvre-chefs); cagoules pour la 

protection contre le froid; vêtements imperméables. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 
novembre 2012 sous le No. 0941234 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,912. 2013/05/23. LEIGHTRONIX, INC., a Michigan 
corporation, 2330 Jarco Drive, Holt, Michigan 48842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

IncodeX
WARES: Video encoders for converting digital video. Priority
Filing Date: December 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/804544 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4,515,766 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Codeurs vidéo pour la conversion de vidéos 
numériques. Date de priorité de production: 17 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804544 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2014 sous le No. 4,515,766 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,235. 2013/05/27. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ILLUMINA 3D
WARES: Computer software for use in setting stimulation 
parameters for use in monitoring the performance of implantable 
neurostimulators. Priority Filing Date: November 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85789767 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour définir des paramètres de 
stimulation pour la surveillance du rendement de 
neurostimulateurs implantables. Date de priorité de production: 
28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85789767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,628,285. 2013/05/27. Diomed AB, Back on Track Canada Inc., 
606 7th Street, High River, ALBERTA T1V 1M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WELLTEX
WARES: Cotton, polyester, nylon, rayon and polypropylene 
fabric for the manufacture of textiles, joint braces and clothing, 
namely braces for limbs and joints, for medical use, medical 
braces for ankles, wrists, knees, backs, spines, necks and 
elbows, medical hosiery, namely, elastic hose supporters, knee 
high hose, thigh high hose, orthopedic braces, supports for 
ankles, wrists, knees, backs, spines, necks and elbows for 
medical use; Animal harnesses, clothing for animals, cushion 
padding made for saddler, equine leg wraps, horse blankets, 
leggings for animals, pads for horse saddles, pet clothing, dog 
apparel, dog clothing, dog collars, dog parkas, mats and pads 
made of fabric for use with animal training; Bed linen, bed 
sheets, bed spreads, bed blankets, cotton fabric, coverlets, 
covers for cushions, mattress covers; mattress pads, pillow 
cases, pillow covers, pillow shams, polyester fabric, cotton, 
polyester, nylon, rayon and polypropylene textile fabrics for the 
manufacture of clothing, textile linings for garments, woolen 
fabric, woolen cloth; Clothing, namely, athletic footwear, namely 
athletic shoes, bathrobes, bermuda shorts, bloomers, boxer 
briefs, boxer shorts, briefs being underwear, disposable 
underwear, gloves, gym shorts, jogging suits, leg warmers, 
loungewear, neck bands, neckwear, namely, neck brace, neck 
cover with polo neck, and scarf, night gowns, night shirts, 
moccasins, mock turtle-neck sweaters, pajamas, pantaloons, 
panties, pants, polo shirts, riding coats, riding gloves, scarves, 
shawls, shirts, shorts, sleepwear, socks, stockings, sweaters, 
thermal underwear, thongs, t-shirts, turtlenecks, turtleneck 
sweaters, thermal socks, t-shirt, underclothes, undergarments, 
underpants, undershirts, underwear, v-neck sweaters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de coton, de polyester, de nylon, de 
rayonne et de polypropylène pour la fabrication de textiles, 
d'orthèses articulaires et de vêtements, nommément d'orthèses 
pour les membres et les articulations, à usage médical, 
d'orthèses médicales pour chevilles, poignets, genoux, dos, 
colonne vertébrale, cou et coudes, bonneterie médicale, 
nommément fixe-bas élastiques, mi-bas, bas-cuissardes, 
supports orthopédiques, supports pour chevilles, poignets, 
genoux, dos, colonne vertébrale, cou et coudes à usage 
médical; harnais pour animaux, vêtements pour animaux, 
matelassure, bandages pour pattes de chevaux, couvertures 
pour chevaux, jambières pour animaux, coussins de selle pour 
chevaux, vêtements pour animaux de compagnie, articles 
vestimentaires pour chiens, vêtements pour chiens, colliers pour 
chiens, parkas pour chiens, tapis et coussins en tissu pour le 
dressage d'animaux; linge de lit, draps, couvre-lits, couvertures, 
tissu de coton, couvre-pieds, housses de coussin, housses de 
matelas; surmatelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, tissu de polyester, tissus de coton, de 
polyester, de nylon, de rayonne et de polypropylène pour la 
confection de vêtements, doublures en tissu pour vêtements, 
tissu de laine, étoffe de laine; vêtements, nommément articles 
chaussants d'entraînement, nommément chaussures 

d'entraînement, sorties de bain, bermudas, culottes bouffantes, 
caleçons, boxeurs, caleçons, à savoir sous-vêtements, sous-
vêtements jetables, gants, shorts de gymnastique, ensembles de 
jogging, jambières, vêtements d'intérieur, tours du cou, articles 
pour le cou, nommément protège-cou, cache-cou à col roulé et 
foulards, robes de nuit, chemises de nuit, mocassins, chandails 
à col cheminée, pyjamas, pantalons bouffants, culottes, 
pantalons, polos, jaquettes d'équitation, gants d'équitation, 
foulards, châles, chemises, shorts, vêtements de nuit, 
chaussettes, bas, chandails, sous-vêtements isothermes, 
tangas, tee-shirts, chandails à col roulé, pulls à col roulé, 
chaussettes isothermes, tee-shirt, vêtements de dessous, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, chandails 
à encolure en V. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,302. 2013/05/27. Galardi Group, Inc., 7700 Irvine Center 
Drive, Suite 550, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2005 under No. 2944059 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2944059 en 
liaison avec les services.

1,628,472. 2013/05/28. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

CLEARFLEX
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WARES: Fuels for use in motor vehicles. Priority Filing Date: 
December 03, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2644536 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants pour véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2644536 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,520. 2013/05/28. New-Line Products Ltd, 9415 - 189th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5L8

Serpent
WARES: Garden hose and air tool hose. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boyau d'arrosage et tuyau flexible d'outil 
pneumatique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,628,602. 2013/05/29. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines; personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards, telephone rate 
plans and packages; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale franchises selling communications equipment. 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 01, 2003 under No. 968152 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de répondeurs; d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de vente au détail et 
en gros d'équipement de communication. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 01 septembre 2003 sous le No. 968152 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,628,753. 2013/05/30. Cadila Healthcare Ltd., Zydus Tower, 
Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

VALIPTRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
Diabetes, Dyslipidemia, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), 
Hypertriglyceridemia and HIV-induced lipodystrophy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de la dyslipidémie, de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), de l'hypertriglycéridémie et de la 
lipodystrophie provoquée par le VIH. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,754. 2013/05/30. Cadila Healthcare Ltd., Zydus Tower, 
Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BILYPSA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
Diabetes, Dyslipidemia, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), 
Hypertriglyceridemia and HIV-induced lipodystrophy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de la dyslipidémie, de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), de l'hypertriglycéridémie et de la 
lipodystrophie provoquée par le VIH. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,755. 2013/05/30. Cadila Healthcare Ltd., Zydus Tower, 
Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

LIPAGLYN
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
Diabetes, Dyslipidemia, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), 
Hypertriglyceridemia and HIV-induced lipodystrophy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de la dyslipidémie, de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), de l'hypertriglycéridémie et de la 
lipodystrophie provoquée par le VIH. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,628,756. 2013/05/30. Cadila Healthcare Ltd., Zydus Tower, 
Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

LIPRIDIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
Diabetes, Dyslipidemia, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), 
Hypertriglyceridemia and HIV-induced lipodystrophy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de la dyslipidémie, de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), de l'hypertriglycéridémie et de la 
lipodystrophie provoquée par le VIH. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,760. 2013/05/30. Cadila Healthcare Ltd., Zydus Tower, 
Satellite Cross Roads, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

VALGLYPA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
Diabetes, Dyslipidemia, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), 
Hypertriglyceridemia and HIV-induced lipodystrophy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, de la dyslipidémie, de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), de l'hypertriglycéridémie et de la 
lipodystrophie provoquée par le VIH. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,957. 2013/05/31. u-blox Holding AG, Zürcherstrasse 68, 
8800 Thalwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Global Navigation Satellite System positioning 
modules. (2) Global Navigation Satellite System positioning 
chips and chipsets. (3) Wireless communications modules. (4) 
Wireless communications chips and chipsets. Used in CANADA 
since July 01, 1999 on wares (1); July 01, 2002 on wares (2); 
May 01, 2009 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Modules de positionnement pour système 
satellite mondial de navigation. (2) Puces et jeux de puces de 
positionnement pour système satellite mondial de navigation. (3) 
Modules de communication sans fil. (4) Puces et jeux de puces 
de communication sans fil. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 1999 en liaison avec les marchandises (1); 01 juillet 2002 
en liaison avec les marchandises (2); 01 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,629,138. 2013/05/31. Intirion Corporation, 2 Annette Drive, 
Suite 3, Foxboro, Massachusetts 02035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK B. EISEN, (MARK B. EISEN 
PROFESSIONAL CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

WARES: Refrigerators and microwave ovens. Used in CANADA 
since at least as early as February 27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et fours à micro-ondes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,629,296. 2013/06/03. Donna Robichaud, 2-26 Drummond 
Street West, Perth, ONTARIO K7H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

FLOODLIGHT BUSINESS SOLUTIONS 
GROUP

SERVICES: (1) Business consulting, namely in the fields of 
company and product branding, skills' and product marketing, 
financial planning and debt reduction strategies, business growth 
and development strategies. (2) Marketing services, namely the 
planning, development, implementation and analysis of social 
media, print, radio and television marketing campaigns. Used in 
CANADA since 2006 on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires, nommément dans les 
domaines de la stratégie de marque pour les sociétés et les 
produits, du marketing des compétences et des produits, des 
stratégies de planification financière et de réduction de la dette, 
des stratégies de croissance d'entreprise et de prospection. (2) 
Services de marketing, nommément planification, élaboration, 
mise en oeuvre et analyse de campagnes de marketing dans les 
médias sociaux, dans les médias imprimés, à la radio et à la 
télévision. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec 
les services.
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1,629,297. 2013/06/03. Donna Robichaud, 2-26 Drummond 
Street West, Perth, ONTARIO K7H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: (1) Business consulting, namely in the fields of 
company and product branding, skills' and product marketing, 
financial planning and debt reduction strategies, business growth 
and development strategies. (2) Marketing services, namely the 
planning, development, implementation and analysis of social 
media, print, radio and television marketing campaigns. Used in 
CANADA since 2006 on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires, nommément dans les 
domaines de la stratégie de marque pour les sociétés et les 
produits, du marketing des compétences et des produits, des 
stratégies de planification financière et de réduction de la dette, 
des stratégies de croissance d'entreprise et de prospection. (2) 
Services de marketing, nommément planification, élaboration, 
mise en oeuvre et analyse de campagnes de marketing dans les 
médias sociaux, dans les médias imprimés, à la radio et à la 
télévision. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec 
les services.

1,629,299. 2013/06/03. Donna Robichaud, 2-26 Drummond 
Street West, Perth, ONTARIO K7H 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BUILD YOUR BUSINESS
SERVICES: (1) Business consulting, namely in the fields of 
company and product branding, skills' and product marketing, 
financial planning and debt reduction strategies, business growth 
and development strategies. (2) Marketing services, namely the 
planning, development, implementation and analysis of social 
media, print, radio and television marketing campaigns. Used in 
CANADA since 2006 on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires, nommément dans les 
domaines de la stratégie de marque pour les sociétés et les 
produits, du marketing des compétences et des produits, des 
stratégies de planification financière et de réduction de la dette, 
des stratégies de croissance d'entreprise et de prospection. (2) 
Services de marketing, nommément planification, élaboration, 
mise en oeuvre et analyse de campagnes de marketing dans les 
médias sociaux, dans les médias imprimés, à la radio et à la 
télévision. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec 
les services.

1,629,422. 2013/05/29. Cerbios-Pharma SA, Via Figino 6, 6917 
Barbengo/Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SF68
WARES: (1) Cultures of microorganisms, probiotic bacteria and 
probiotic bacterial cultures, as ingredients for veterinary 
preparations. (2) Probiotic bacteria and probiotic bacterial 
cultures for scientific research; probiotic bacteria and probiotic 
bacterial cultures for use in the manufacture of foodstuffs for 
humans or for animals; cultures of microorganisms, probiotic 
bacteria and probiotic bacterial cultures, for medical or veterinary 
purposes; dietetic probiotic bacteria and probiotic bacterial 
cultures for medical or veterinary use. (3) Probiotic bacteria and 
probiotic bacterial cultures for scientific research; probiotic 
bacteria and probiotic bacterial cultures for use in the 
manufacture of foodstuffs for humans and for animals; cultures 
of microorganisms, probiotic bacteria and probiotic bacterial 
cultures, as ingredients for pharmaceutical and veterinary 
preparations; cultures of microorganisms, probiotic bacteria and 
probiotic bacterial cultures, for medical and veterinary purposes; 
dietetic probiotic bacteria and probiotic bacterial cultures for 
medical and veterinary use. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,339,652 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cultures de micro-organismes, bactéries 
probiotiques et cultures bactériennes probiotiques en tant 
qu'ingrédients de préparations vétérinaires. (2) Bactéries 
probiotiques et cultures bactériennes probiotiques pour la 
recherche scientifique; bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes probiotiques pour la fabrication de produits 
alimentaires pour les humains ou les animaux; cultures de micro-
organismes, bactéries probiotiques et cultures bactériennes 
probiotiques à usage médical ou vétérinaire; bactéries 
probiotiques diététiques et cultures bactériennes probiotiques à 
usage médical ou vétérinaire. (3) Bactéries probiotiques et 
cultures bactériennes probiotiques pour la recherche 
scientifique; bactéries probiotiques et cultures bactériennes 
probiotiques pour la fabrication de produits alimentaires pour les 
humains et les animaux; cultures de micro-organismes, bactéries 
probiotiques et cultures bactériennes probiotiques en tant 
qu'ingrédients de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
cultures de micro-organismes, bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes probiotiques à usage médical et vétérinaire; 
bactéries probiotiques diététiques et cultures bactériennes 
probiotiques à usage médical et vétérinaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 
3,339,652 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,629,766. 2013/06/05. Globeride, Inc., 3-14-16 Maesawa, 
Higashi Kurume, Tokyo, 203-8511, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TATULA
WARES: (1) Fishing reels, fishing equipment and accessories, 
namely fishing rods, fishing lines, fishing lures, fishing hooks, 
fishing artificial bait, fishing floats. (2) Fishing equipment, namely 
fishing reels. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on April 05, 2013 under No. 5572426 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moulinets, matériel et accessoires de 
pêche, nommément cannes à pêche, lignes de pêche, leurres, 
hameçons, appâts artificiels, flotteurs de pêche. (2) Équipement 
de pêche, nommément moulinets. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
05 avril 2013 sous le No. 5572426 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,629,874. 2013/06/06. Lakeland Finance, LLC, 590 Peter 
Jefferson Parkway, Suite 300, Charlottesville, Virginia 22911, 
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

WORLDSTRIDES INTERNATIONAL 
DISCOVERY PROGRAMS

SERVICES: Travel services, namely, arranging tours, travel 
guide services, arranging for travel documents for persons
traveling abroad and domestically, travel booking agency, 
making reservations and bookings for transportation, providing 
travel information, arranging trips for students, clubs, and 
organizations; educational services, namely, arranging and 
conducting programs, seminars, workshops, courses, and 
distance learning programs in the fields of science, culture, 
heritage, history, religion, and arts. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on services. Priority Filing Date: 
December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/795932 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 
2013 under No. 4,364,863 on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément organisation de 
circuits touristiques, services de guides de voyage, prise de 
dispositions pour l'obtention de documents de voyage pour des 
personnes voyageant à l'étranger et dans leur pays, agence de 
réservation de voyages, prise de réservations de modes de 
transport, diffusion d'information sur les voyages, organisation 
d'excursions pour des élèves, des clubs et des organisations; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
programmes, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
programmes d'apprentissage à distance dans les domaines de 
la science, de la culture, du patrimoine, de l'histoire, de la 

religion et des arts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795932 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 09 juillet 2013 sous le No. 4,364,863 en 
liaison avec les services.

1,630,134. 2013/06/07. HomTex, Inc., 15296 Alabama Highway 
157, Vinemont, Alabama 35179, 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

PHI PERSONAL HEIGHT INDEX
WARES: Bed pillows; bedroom furniture; mattress cushions; 
mattress toppers; mattresses; pillows; bed blankets; bed covers; 
bed pads; bed sheets; bed spreads; fitted bed sheets; flat bed 
sheets; mattress covers; mattress pads; pillow covers. Priority
Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/798680 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 01, 2014 under No. 4,507,050 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; mobilier de chambre; coussins de 
matelas; surmatelas; matelas; oreillers; couvertures; dessus de 
lit; couvre-matelas; draps; couvre-lits; draps-housses; draps de 
lit plats; housses de matelas; surmatelas; housses d'oreiller. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798680 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 avril 2014 sous 
le No. 4,507,050 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,158. 2013/06/07. LAUREN BREUER, 1803-736 BAY ST., 
TORONTO, ONTARIO M5G 2M4

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

WARES: (1) Baked goods and confectionery, namely, brownie 
and blondie squares, cakes, and truffles. (2) Baked goods, 
namely, pies, cupcakes, cake pops, cookies, muffins, pastries, 
biscuits, scones, and breads; Sandwiches, wrap sandwiches and 
paninis; Cereals, namely, granola and muesli; Frozen desserts, 
namely, ice cream and yogurt; Confectionery products, namely, 
chocolate and candy; Breakfast foods, namely, omelettes, 
pancakes, waffles, and French toast; Smoothies; Soup. (3) 
Videos and audio clips providing information in the fields of food, 
nutrition, and culinary arts, all available for download and 
streaming via the Internet. (4) Printed and electronic 
publications, namely, menus, cookbooks, workbooks, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. SERVICES: (1) 
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Restaurant services; Catering services. (2) Consulting services 
in the fields of nutrition and food preparation. (3) Educational 
services, namely, workshops, classes, and training sessions in 
the field of food preparation and nutrition. (4) Operating a 
website providing information in the fields of food, nutrition, and 
food preparation. Used in CANADA since April 21, 2011 on 
services (4); May 10, 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (1), (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie et 
confiseries, nommément carrés au chocolat, carrés au chocolat 
blanc, gâteaux et truffes. (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, petits gâteaux, gâteaux-sucettes, biscuits, 
muffins, pâtisseries, biscuits, scones et pains; sandwichs, 
sandwichs roulés et paninis; céréales, nommément musli et 
muesli; desserts glacés, nommément crème glacée et yogourt; 
confiseries, nommément chocolat et bonbons; aliments de 
déjeuner, nommément omelettes, crêpes, gaufres et pain doré; 
boissons fouettées; soupe. (3) Vidéos et audioclips d'information 
dans les domaines des aliments, de l'alimentation et des arts 
culinaires, pouvant tous être téléchargés et diffusés en continu 
sur Internet. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, livres de cuisine, cahiers, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de traiteur. (2) Services de 
conseil dans les domaines de l'alimentation et de la préparation 
des aliments. (3) Services éducatifs, nommément ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines de la préparation 
des aliments et de l'alimentation. . (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments, de l'alimentation 
et de la préparation des aliments. Employée au CANADA 
depuis 21 avril 2011 en liaison avec les services (4); 10 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,630,494. 2013/06/10. Insulinpumps.ca Inc., 2650 Bristol Circle, 
Suite 600, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

POWERING PUMPERS THROUGH 
PHARMACIES

SERVICES: (1) Wholesaling of insulin pump supplies and 
diabetes management products. (2) Distribution of insulin pump 
supplies and diabetes management products. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: (1) Vente en gros de fournitures pour pompe à 
insuline et de produits pour la prise en charge du diabète. (2) 
Distribution de fournitures pour pompe à insuline et de produits 
pour la prise en charge du diabète. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les 
services.

1,630,931. 2013/06/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMTARQ
WARES: Pharmaceutical and Medicinal preparation and 
substances for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,630,932. 2013/06/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMTARQ
WARES: Pharmaceutical and Medicinal preparation and 
substances for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,631,033. 2013/06/13. Ontario Real Estate Association, 99 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I DO THE HOMEWORK
WARES: Publications and materials, namely, books, collections 
of papers, directories, reports, briefs, periodicals, and 
newsletters containing information in the field of real estate and 
the real estate profession in printed form and in electronic form 
(namely in the form of digital files); publications and materials, 
namely educational materials, namely, text books, course 
materials, namely, course notes, presentations, handouts and 
exercises in the field of real estate and the real estate profession 
in printed form and in electronic form (namely in the form of 
digital files); publications, namely, collections of standard forms 
and standard agreement clauses for use therewith in real estate 
transactions in printed form and in electronic form (namely in the 
form of digital files); pre-recorded CD-ROMs and other electronic 
storage media, namely, USB drives containing publications and 
materials , namely, books, collections of papers, directories, 
reports, briefs, periodicals, newsletters containing information in 
the field of real estate and the real estate profession including 
educational materials, namely, text books, course materials, 
course notes, presentations, handouts and exercises in the field 
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of real estate and the real estate profession and containing 
collections of standard forms and standard agreement clauses 
for use therewith for use in real estate transactions al l  in 
electronic form (namely, in the form of digital files); stationery 
namely letterhead, certificates, notepads, envelopes, diaries, 
agendas, address books, appointment books, clipboards, 
binders, folders and portfolios for papers; business card holders, 
pens, pencils, desk sets; promotional and decorative items, 
namely refrigerator magnets, plaques, key chains, key fobs, USB 
drives; application software, namely, educational software for 
use in the field of real estate and software for use in real estate 
transactions; men's, women's and children's clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets; headwear, namely, hats; 
glassware, namely, cups, mugs, drinking and decorative glasses; 
toys, namely playing cards, balls, squeeze toys; sports 
equipment, namely, golf balls, tees, ball markers, divot tools, 
umbrellas, club covers; bags, namely, back-packs, duffel bags, 
sports bags, shoulder bags, brief cases. SERVICES: Association 
services, namely, the operation of a voluntary organization for 
the provision of professional and personal development services 
to members of the real estate profession; advocacy on behalf of 
the real estate profession in respect of real estate issues and 
issues of interest to the real estate profession; provision of 
information of regarding real estate and the real estate 
profession; promotion of public knowledge and understanding 
regarding real estate and the real estate profession; certification 
services, namely, operation of a program for the licensing of real 
estate professionals, namely, real estate salesperson and real 
estate brokers; education and training services, namely, 
development and offering of courses, seminars, workshops and 
programs in the field of real estate and the real estate 
profession; provision of continuing real estate education. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel, nommément livres, 
recueils de documents, répertoires, rapports, résumés, 
périodiques et bulletins d'information présentant tous de 
l'information dans les domaines de l'immobilier et de la 
profession de courtier immobilier, sous forme imprimée et sous 
forme électronique (nommément sous forme de fichiers 
numériques); publications et matériel, nommément matériel 
éducatif, nommément manuels scolaires, matériel de cours, 
nommément notes de cours, présentations, documentation et 
exercices dans les domaines de l'immobilier et de la profession 
de courtier immobilier, sous forme imprimée et sous forme 
électronique (nommément sous forme de fichiers numériques); 
publications, nommément collections de formulaires types et de 
clauses d'entente types connexes pour utilisation dans des 
transactions immobilières, sous forme imprimée et sous forme 
électronique (nommément sous forme de fichiers numériques); 
CD-ROM préenregistrés et autres supports de données 
électroniques, nommément clés USB contenant des publications 
et du matériel, nommément des livres, des recueils de 
documents, des répertoires, des rapports, des résumés, des 
périodiques, des bulletins d'information présentant tous de 
l'information dans les domaines de l'immobilier et de la 
profession de courtier immobilier, y compris du matériel éducatif, 
nommément des manuels scolaires, du matériel de cours, des 
notes de cours, des présentations, de la documentation et des 
exercices dans les domaines de l'immobilier et de la profession 
de courtier immobilier, et contenant des collections de 
formulaires types et de clauses d'entente types connexes pour 
utilisation dans des transactions immobilières, tous en version 

électronique (nommément sous forme de fichiers numériques); 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, certificats, 
blocs-notes, enveloppes, journaux personnels, agendas, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, planchettes à pince, 
reliures, chemises de classement et porte-documents; porte-
cartes professionnelles, stylos, crayons, ensembles de bureau; 
articles promotionnels et décoratifs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, plaques, chaînes porte-clés, porte-clés de 
fantaisie, clés USB; logiciels d'application, nommément 
didacticiels pour utilisation dans le domaine de l'immobilier et 
logiciels pour transactions immobilières; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises de golf, vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; verrerie, nommément tasses, grandes 
tasses, verres à boire et décoratifs; jouets, nommément cartes à 
jouer, balles et ballons, jouets à presser; équipement de sport, 
nommément balles de golf, tés, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, parapluies, housses de bâton de golf; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, mallettes. SERVICES: Services d'association, 
nommément exploitation d'un organisme bénévole offrant des 
services de développement personnel et professionnel aux 
membres de la profession immobilière; défense des intérêts de 
la profession immobilière relativement aux questions touchant le 
domaine de l'immobilier et la profession immobilière; offre 
d'information concernant l'immobilier et la profession 
immobilière; sensibilisation du public concernant l'immobilier et 
la profession immobilière; services d'accréditation, nommément 
exploitation d'un programme pour l'accréditation de 
professionnels de l'immobilier, nommément de vendeurs 
immobiliers et de courtiers immobiliers; services d'enseignement 
et de formation, nommément développement et offre de cours, 
de conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines 
de l'immobilier et de la profession immobilière; offre de formation 
continue dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,034. 2013/06/13. Ontario Real Estate Association, 99 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WE DO THE HOMEWORK
WARES: Publications and materials, namely, books, collections 
of papers, directories, reports, briefs, periodicals, and 
newsletters containing information in the field of real estate and 
the real estate profession in printed form and in electronic form 
(namely in the form of digital files); publications and materials, 
namely educational materials, namely, text books, course 
materials, namely, course notes, presentations, handouts and 
exercises in the field of real estate and the real estate profession 
in printed form and in electronic form (namely in the form of 
digital files); publications, namely, collections of standard forms 
and standard agreement clauses for use therewith in real estate 
transactions in printed form and in electronic form (namely in the 
form of digital files); pre-recorded CD-ROMs and other electronic 
storage media, namely, USB drives containing publications and 
materials , namely, books, collections of papers, directories, 
reports, briefs, periodicals, newsletters containing information in 
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the field of real estate and the real estate profession including 
educational materials, namely, text books, course materials, 
course notes, presentations, handouts and exercises in the field 
of real estate and the real estate profession and containing 
collections of standard forms and standard agreement clauses 
for use therewith for use in real estate transactions al l  in 
electronic form (namely, in the form of digital files); stationery 
namely letterhead, certificates, notepads, envelopes, diaries, 
agendas, address books, appointment books, clipboards, 
binders, folders and portfolios for papers; business card holders, 
pens, pencils, desk sets; promotional and decorative items, 
namely refrigerator magnets, plaques, key chains, key fobs, USB 
drives; application software, namely, educational software for 
use in the field of real estate and software for use in real estate 
transactions; men's, women's and children's clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets; headwear, namely, hats; 
glassware, namely, cups, mugs, drinking and decorative glasses; 
toys, namely playing cards, balls, squeeze toys; sports 
equipment, namely, golf balls, tees, ball markers, divot tools, 
umbrellas, club covers; bags, namely, back-packs, duffel bags, 
sports bags, shoulder bags, brief cases. SERVICES: Association 
services, namely, the operation of a voluntary organization for 
the provision of professional and personal development services 
to members of the real estate profession; advocacy on behalf of 
the real estate profession in respect of real estate issues and 
issues of interest to the real estate profession; provision of 
information of regarding real estate and the real estate 
profession; promotion of public knowledge and understanding 
regarding real estate and the real estate profession; certification 
services, namely, operation of a program for the licensing of real 
estate professionals, namely, real estate salesperson and real 
estate brokers; education and training services, namely, 
development and offering of courses, seminars, workshops and 
programs in the field of real estate and the real estate 
profession; provision of continuing real estate education. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel, nommément livres, 
recueils de documents, répertoires, rapports, résumés, 
périodiques et bulletins d'information présentant tous de 
l'information dans les domaines de l'immobilier et de la 
profession de courtier immobilier, sous forme imprimée et sous 
forme électronique (nommément sous forme de fichiers 
numériques); publications et matériel, nommément matériel 
éducatif, nommément manuels scolaires, matériel de cours, 
nommément notes de cours, présentations, documentation et 
exercices dans les domaines de l'immobilier et de la profession 
de courtier immobilier, sous forme imprimée et sous forme 
électronique (nommément sous forme de fichiers numériques); 
publications, nommément collections de formulaires types et de 
clauses d'entente types connexes pour utilisation dans des 
transactions immobilières, sous forme imprimée et sous forme 
électronique (nommément sous forme de fichiers numériques); 
CD-ROM préenregistrés et autres supports de données 
électroniques, nommément clés USB contenant des publications 
et du matériel, nommément des livres, des recueils de 
documents, des répertoires, des rapports, des résumés, des 
périodiques, des bulletins d'information présentant tous de 
l'information dans les domaines de l'immobilier et de la 
profession de courtier immobilier, y compris du matériel éducatif, 
nommément des manuels scolaires, du matériel de cours, des 
notes de cours, des présentations, de la documentation et des 
exercices dans les domaines de l'immobilier et de la profession 

de courtier immobilier, et contenant des collections de 
formulaires types et de clauses d'entente types connexes pour 
utilisation dans des transactions immobilières, tous en version 
électronique (nommément sous forme de fichiers numériques); 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, certificats, 
blocs-notes, enveloppes, journaux personnels, agendas, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, planchettes à pince, 
reliures, chemises de classement et porte-documents; porte-
cartes professionnelles, stylos, crayons, ensembles de bureau; 
articles promotionnels et décoratifs, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, plaques, chaînes porte-clés, porte-clés de 
fantaisie, clés USB; logiciels d'application, nommément 
didacticiels pour utilisation dans le domaine de l'immobilier et 
logiciels pour transactions immobilières; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises de golf, vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; verrerie, nommément tasses, grandes 
tasses, verres à boire et décoratifs; jouets, nommément cartes à 
jouer, balles et ballons, jouets à presser; équipement de sport, 
nommément balles de golf, tés, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, parapluies, housses de bâton de golf; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, mallettes. SERVICES: Services d'association, 
nommément exploitation d'un organisme bénévole offrant des 
services de développement personnel et professionnel aux 
membres de la profession immobilière; défense des intérêts de 
la profession immobilière relativement aux questions touchant le 
domaine de l'immobilier et la profession immobilière; offre 
d'information concernant l'immobilier et la profession 
immobilière; sensibilisation du public concernant l'immobilier et 
la profession immobilière; services d'accréditation, nommément 
exploitation d'un programme pour l'accréditation de 
professionnels de l'immobilier, nommément de vendeurs 
immobiliers et de courtiers immobiliers; services d'enseignement 
et de formation, nommément développement et offre de cours, 
de conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines 
de l'immobilier et de la profession immobilière; offre de formation 
continue dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,102. 2013/06/13. 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

STORYHIVE
SERVICES: Operation of a website that provides online social 
networking; providing an interactive website for funding, 
production and distribution of user generated content; providing 
an interactive website that permits collaboration on video and 
film concept and script development; providing an interactive 
website that displays user requests, reviews, recommendations, 
rankings, trackings and votes on user generated content; 
entertainment services, namely entertainment and educational 
services in the nature of online competitions in the field of 
multimedia publishing; providing an interactive website that 
permits crowdsourcing, crowdsupporting, crowdvoting and 
crowdcasting; operation and promotion of social media 
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pages/applications in support of video content creation. Used in 
CANADA since May 06, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social; 
offre d'un site Web interactif pour le financement, la production 
et la distribution de contenu créé par les utilisateurs; offre d'un 
site Web interactif qui permet la collaboration à un concept vidéo 
et cinématographique et à l'élaboration de scénario; offre d'un 
site Web interactif qui affiche les demandes, les critiques, les 
recommandations, les classements, les suivis et les votes des 
utilisateurs par rapport au contenu créé par les utilisateurs; 
services de divertissement, nommément services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours en ligne 
dans le domaine de l'édition multimédia; offre d'un site Web 
interactif qui permet l'externalisation ouverte, l'appui des pairs, le 
vote des pairs et la diffusion par les pairs; exploitation et 
promotion de pages ou d'applications de médias sociaux pour la 
création de contenu vidéo. Employée au CANADA depuis 06 
mai 2013 en liaison avec les services.

1,631,103. 2013/06/13. 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

SERVICES: Operation of a website that provides online social 
networking; providing an interactive website for funding, 
production and distribution of user generated content; providing 
an interactive website that permits collaboration on video and 
film concept and script development; providing an interactive 
website that displays user requests, reviews, recommendations, 
rankings, trackings and votes on user generated content; 
entertainment services, namely entertainment and educational 
services in the nature of online competitions in the field of 
multimedia publishing; providing an interactive website that 
permits crowdsourcing, crowdsupporting, crowdvoting and 
crowdcasting; operation and promotion of social media 
pages/applications in support of video content creation. Used in 
CANADA since May 06, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social; 
offre d'un site Web interactif pour le financement, la production 
et la distribution de contenu créé par les utilisateurs; offre d'un 
site Web interactif qui permet la collaboration à un concept vidéo 
et cinématographique et à l'élaboration de scénario; offre d'un 
site Web interactif qui affiche les demandes, les critiques, les 
recommandations, les classements, les suivis et les votes des 
utilisateurs par rapport au contenu créé par les utilisateurs; 
services de divertissement, nommément services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours en ligne 
dans le domaine de l'édition multimédia; offre d'un site Web 
interactif qui permet l'externalisation ouverte, l'appui des pairs, le 
vote des pairs et la diffusion par les pairs; exploitation et 
promotion de pages ou d'applications de médias sociaux pour la 
création de contenu vidéo. Employée au CANADA depuis 06 
mai 2013 en liaison avec les services.

1,631,154. 2013/06/14. Prologic Plus inc., 9550 10e Avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8J8

ProSorter
MARCHANDISES: Scanneur équipé de caméras utilisé pour 
maximiser le classement du bois dès l'entrée des billes à l'usine 
de transformation. Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Scanner equipped with cameras used to maximize the 
sorting of wood as soon as the logs enter the processing plant. 
Used in CANADA since May 01, 2013 on wares.

1,631,184. 2013/06/14. United Therapeutics Corporation (a 
Delaware corporation), 1040 Spring Street, Silver Spring, MD, 
20910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ALODIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; tumor suppressing agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,185. 2013/06/14. United Therapeutics Corporation (a 
Delaware corporation), 1040 Spring Street, Silver Spring, MD, 
20910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

NEROTO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; tumor suppressing agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,186. 2013/06/14. United Therapeutics Corporation (a 
Delaware corporation), 1040 Spring Street, Silver Spring, MD, 
20910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

NIROTO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; tumor suppressing agents. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; agents antitumoraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,299. 2013/06/14. Ohio Medical Corporation, 1111 
Lakeside Drive, Gurnee, ILLINOIS 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Medical equipment, namely, oxygen therapy devices, 
suction machines, suction regulation devices; aspirators, namely, 
portable aspiration pumps for the providing of medical suction for 
a variety of medical procedures, namely nasopharyngeal, 
tracheal, surgical, gastrointestinal, pleural, and wound drainage; 
hospital pipeline equipment namely, outlets, alarms, manifolds, 
and valve boxes, through which medical gasses, such as air, 
oxygen, and carbon dioxide are provided from a central source; 
medical air compressors for use in providing pressurized 
breathing quality air which may be distributed throughout a 
medical facility through the hospital pipeline equipment; vacuum 
pumping systems consisting of a multiplicity of pumps, reservoir, 
complex electronics and alarms for use in various medical 
suctioning procedures namely surgical, nasopharyngeal, 
tracheal, gastrointestinal, pleural, and wound drainage. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3,380,313 on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément appareils 
d'oxygénothérapie, machines d'aspiration, appareils de réglage 
de l'aspiration; aspirateurs, nommément pompes d'aspiration 
portatives permettant l'aspiration dans diverses interventions 
médicales, nommément le drainage nasopharyngien, trachéal, 
chirurgical, gastro-intestinal, pleural et des plaies; tuyauterie 
d'hôpital, nommément prises, alarmes, collecteurs et bouches à 
clé, à l'aide desquels des gaz médicaux comme l'air, l'oxygène 
et le dioxyde de carbone sont distribués à partir d'une source 
centrale; compresseurs d'air à usage médical servant à 
distribuer de l'air comprimé respirable partout dans des 
installations médicales par la tuyauterie d'hôpital; systèmes de 
pompage à vide constitués de diverses pompes, d'un réservoir, 
d'appareils électroniques complexes et d'alarmes servant dans 
diverses interventions médicales d'aspiration, nommément le 
drainage chirurgical, nasopharyngien, trachéal, gastro-intestinal, 
pleural et des plaies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3,380,313 en liaison avec les marchandises.

1,631,382. 2013/06/17. Hitesh Mittal, 1001, Basera Building, 
Central Av. Road, Opp. Diamond Garden, Chembur, Mumbai -
400071, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. SYED HODA, 7283 Barbara Ann Court, 
Mississauga, ONTARIO, L5W1W2

VEDIKA
WARES: Rice, flour, pulses, chickpeas, spices, cereals, snack 
foods, namely, cereal-based snack foods, rice-based snack 
foods, corn-based snack foods, fruit-based snack foods, granola-
based snack foods, nut-based snack foods, rice-based snack 
foods and wheat-based snack foods, prepared meals, paste, 
frozen vegetables, vegetable oil, dairy-based confectionery, 
processed cereals and unprocessed cereals, bread, fruit juice 
concentrates, fruit purees, fruit sauces and fruit spreads, fruit 
juices, vegetable juices, powder for the preparation of fruit juices 
and syrups for the preparation of fruit juices, jaggery, namely, 
unrefined East Indian sugars, pickles and sauce mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, farine, légumineuses, pois chiches, 
épices, céréales, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz et 
grignotines à base de blé, plats préparés, pâte, légumes 
congelés, huile végétale, confiseries à base de produits laitiers, 
céréales transformées et céréales non transformées, pain, 
concentrés de jus de fruits, purées de fruits, compotes de fruits 
et tartinades de fruits, jus de fruits, jus de légumes, poudre pour 
faire des jus de fruits et sirops pour faire des jus de fruits, jagré, 
nommément sucre indonésien non raffiné, marinades et 
préparations pour sauces. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,440. 2013/06/17. 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

JOHN DEERE POWERASSIST
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for providing information relating to internal 
combustion engines. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2012 on wares. Priority Filing Date: June 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/953,546 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 10, 2013 under 
No. 4,447,938 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de diffusion d'information sur les 
moteurs à combustion interne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/953,546 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
décembre 2013 sous le No. 4,447,938 en liaison avec les 
marchandises.

1,631,701. 2013/06/18. Con-way Inc., 2211 Old Earhart Road, 
Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DRIVE SAFE SYSTEMS
WARES: Vehicle electronic monitoring equipment, namely a 
collection of equipment consisting of failure sensors, namely bulb 
failure sensors and ignition failure sensors, warning sensors, 
namely proximity sensors, electronic stability controls and 
electronic on board recorders installed on commercial fleet 
vehicles, namely trucks and vans. Priority Filing Date: January 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85815513 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance électronique de
véhicules, nommément équipement composé de détecteurs de 
pannes, nommément détecteurs d'ampoules grillées et 
détecteurs de pannes d'allumage, détecteurs d'avertissement, 
nommément détecteurs de proximité, dispositifs électroniques de 
contrôle de la stabilité et enregistreurs électroniques de bord 
pour véhicules commerciaux, nommément camions et fourgons. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85815513 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,861. 2013/06/19. Ontario Bar Association, 20 Toronto 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 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

OBA FOUNDATION
SERVICES: Fundraising services; the undertaking, organizing, 
sponsoring, commissioning, and promotion of legal research and 
study by means of grants, fellowships, scholarships, bursaries 
and prizes; publication of position papers and briefs on issues of 
interest to members of the legal profession; promotion of 
relations, communications and exchanges of ideas between 
legal professionals, academics, students, and the general public 
in person through the hosting of conferences, seminars, 
competitions and social events, in print through the 
dissemination of newsletters, and on-line through the operation 
of an interactive website, all in the fields of law and the legal 
profession; organization and offering of special and educational 
events in the area of law and the legal profession, namely 
organization and offering of mock trials for elementary and 
secondary school students. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement; réalisation, 
organisation, commandite, commande et promotion d'études et 

de recherches juridiques au moyen de subventions, de bourses 
de recherche, de bourses d'études et de prix; publication 
d'exposés de position et de dossiers portant sur des questions 
d'intérêt pour les professionnels du droit; promotion des 
relations, de la communication et de l'échange d'idées entre les 
professionnels du droit, les universitaires, les élèves et le grand 
public, en personne par la tenue de conférences, de séminaires, 
de concours et de rencontres sociales, sous forme imprimée par 
la diffusion de bulletins d'information et en ligne par l'exploitation 
d'un site Web interactif, tous dans les domaines du droit et de la 
profession juridique; organisation et offre d'évènements spéciaux 
et éducatifs dans les domaines du droit et de la profession 
juridique, nommément organisation et offre de procès fictifs pour 
les élèves du primaire et du secondaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,862. 2013/06/19. Ontario Bar Association, 20 Toronto 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA FONDATION DE L'ABO
SERVICES: Fundraising services; the undertaking, organizing, 
sponsoring, commissioning, and promotion of legal research and 
study by means of grants, fellowships, scholarships, bursaries 
and prizes; publication of position papers and briefs on issues of 
interest to members of the legal profession; promotion of 
relations, communications and exchanges of ideas between 
legal professionals, academics, students, and the general public 
in person through the hosting of conferences, seminars, 
competitions and social events, in print through the 
dissemination of newsletters, and on-line through the operation 
of an interactive website, all in the fields of law and the legal 
profession; organization and offering of special and educational 
events in the area of law and the legal profession, namely 
organization and offering of mock trials for elementary and 
secondary school students. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement; réalisation, 
organisation, commandite, commande et promotion d'études et 
de recherches juridiques au moyen de subventions, de bourses 
de recherche, de bourses d'études et de prix; publication 
d'exposés de position et de dossiers portant sur des questions 
d'intérêt pour les professionnels du droit; promotion des 
relations, de la communication et de l'échange d'idées entre les 
professionnels du droit, les universitaires, les élèves et le grand 
public, en personne par la tenue de conférences, de séminaires, 
de concours et de rencontres sociales, sous forme imprimée par 
la diffusion de bulletins d'information et en ligne par l'exploitation 
d'un site Web interactif, tous dans les domaines du droit et de la 
profession juridique; organisation et offre d'évènements spéciaux 
et éducatifs dans les domaines du droit et de la profession 
juridique, nommément organisation et offre de procès fictifs pour 
les élèves du primaire et du secondaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,632,685. 2013/06/26. APEX BRANDED SOLUTIONS INC., 21 
Graniteridge Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

NEXT 2 U
WARES: Preparations for the care, treatment, beautification, 
styling and colouring of the hair namely shampoo, conditioner 
and styling gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins, le traitement, 
l'embellissement, la coiffure et la coloration des cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant et gels coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,688. 2013/06/26. L2 Advisors Inc., 7600 Highway 27, Suite 
2B, Vaughan, ONTARIO L4H 0P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LOVAT CONSULTING
SERVICES: Consultancy services in the field of the application, 
specification, selection, review, repair, maintenance and 
operation of tunnel boring machines; consultancy services in the 
field of the project management, design and construction of 
tunnels; engineering services in the field of the project 
management, design and construction of tunnels; building and 
construction, repair and installation services in the field of 
construction of tunnels; education and training, namely, 
conducting seminars and classes in the field of project 
management, design and construction of tunnels. Used in 
CANADA since April 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'utilisation, des spécifications, de la sélection, de l'évaluation, de 
la réparation, de l'entretien et du fonctionnement de tunneliers; 
services de consultation dans le domaine de la gestion de 
projets, de la conception et de la construction, ayant tous trait à 
des tunnels; services de génie dans le domaine de la gestion de 
projets, de la conception et de la construction, ayant tous trait à 
des tunnels; services de construction, de réparation et 
d'installation dans le domaine de la construction de tunnels; 
éducation et formation, nommément tenue de conférences et de 
cours dans le domaine de la gestion de projets, de la conception 
et de la construction, ayant tous trait à des tunnels. Employée
au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les services.

1,632,772. 2013/06/26. B360 MEDIA INC., 5022 Le Jeune, 
Montreal, QUEBEC H2T 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

NADIA G
WARES: (1) Books, posters, autographed pictures, stickers. (2) 
Casual clothing, aprons, oven mitts. SERVICES: (1) 

Entertainment services in the form of online comedy shows, 
online cooking shows, online music videos, online music, 
television shows, personal appearances by a celebrity, live 
cooking demonstrations, live music performances. (2) Online 
sales of cosmetics, stationery supplies, clothing, housewares. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services (1); 
2008 on wares (1); January 2009 on services (2); 2011 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Livres, affiches, photos autographiées, 
autocollants. (2) Vêtements tout-aller, tabliers, gants de cuisinier. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir spectacles 
d'humour en ligne, émissions de cuisine en ligne, vidéos 
musicales en ligne, musique en ligne, émissions de télévision, 
présence d'une célébrité, démonstrations de cuisine devant 
public, prestations de musique devant public. (2) Vente en ligne 
de cosmétiques, d'articles de papeterie, de vêtements, d'articles
ménagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec 
les marchandises (1); janvier 2009 en liaison avec les services 
(2); 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,632,789. 2013/06/26. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

HYPERFEEL
WARES: Athletic footwear and casual footwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sport et articles 
chaussants tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,796. 2013/06/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DELFITY
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; 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 
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tissue diseases, 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, 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 used 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; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies 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 troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; 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, des 
lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, 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 des dermatites, 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 les transplantations 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; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,800. 2013/06/26. Technical Drilling Tools, Ltd., 9830 
Tanner Road, Suite A, Houston, Texas 77041, 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

SOFTRIDE
WARES: A drill string component, namely, a drill collar 
containing a muleshoe cartridge assembly that works with shock 
subs to reduce the threat of destructive harmonics. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,317,838 on wares.

MARCHANDISES: Composant de train de tiges, nommément 
une masse-tige contenant un assemblage de cartouches de 
rampe de guidage fonctionnant avec des dispositifs de forage 
pour réduire le risque d'harmoniques destructrices. 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. 4,317,838 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,811. 2013/06/26. Man Up Products Inc., 5035 Timberlea 
B l v d . ,  Unit 10, Mississauga, ONTARIO L4W 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Cosmetics, namely, skin care preparations, nail 
care preparations, makeup and perfume; Makeup; Foundations; 
Foundation makeup; Eye creams; Skincare preparations; Facial 
cleansers; Skin cleansing lotions; Cosmetic brushes; Perfume; 
Exfoliating cream; Skin scrub; Facial moisturizers; Face cream; 
Face lotion; Skin moisturizing cream; Skin lotion; Eye pencils; 
Cosmetic pencils. (2) Anti-aging cream; Shaving cream; Skin 
moisturizing gel; Shower gel; Gift baskets containing cosmetics; 
Cosmetic astringents; Cosmetic cases; Cosmetic kits; Cosmetic 
towelettes; Cosmetic wipes; Makeup remover; Make-up bags; 
Make-up kits; Make-up remover napkins; Facial masks; Skin 
toners; Skin cleansing creams; After-shave lotion; Body lotion; 
Hand lotion; Self-tanning lotions; Sunscreen preparations. Used
in CANADA since at least as early as June 25, 2013 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément préparations 
de soins de la peau, préparations de soins des ongles, 
maquillage et parfums; maquillage; fonds de teint; maquillage 
(fond de teint); crèmes contour des yeux; préparations de soins 
de la peau; nettoyants pour le visage; lotions nettoyantes pour la 
peau; pinceaux de maquillage; parfums; crème exfoliante; 
exfoliant pour la peau; hydratants pour le visage; crème pour le 
visage; lotion pour le visage; crème hydratante pour la peau; 
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lotion pour la peau; crayons pour les yeux; crayons de 
maquillage. (2) Crème antivieillissement; crème à raser; gel 
hydratant pour la peau; gel douche; paniers-cadeaux contenant 
des cosmétiques; astringents cosmétiques; étuis à cosmétiques; 
trousses de cosmétiques; petites serviettes à usage cosmétique; 
lingettes à usage cosmétique; démaquillant; sacs à maquillage; 
trousses de maquillage; lingettes démaquillantes; masques de 
beauté; toniques pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotion après-rasage; lotion pour le corps; lotion à mains; lotions 
autobronzantes; écrans solaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 juin 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,632,816. 2013/06/26. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZIPLOC
WARES: Automated watering unit for pets, plastic clips for 
sealing bags, food storage containers with built-in measuring 
scale, feeding vessels for pets, household storage containers for 
pet food, pet feeding bowls with lids, pet treat jars, pet food 
scoops, pet food can covers, dispensers for releasing pet food 
and pet treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abreuvoirs automatiques pour animaux de 
compagnie, pinces en plastique pour fermer hermétiquement les 
sacs, contenants pour aliments à dispositif de mesure intégré, 
contenants à nourriture pour animaux de compagnie, contenants 
de rangement domestiques pour la nourriture pour animaux de 
compagnie, bols à couvercle pour animaux de compagnie, 
bocaux à gâteries pour animaux de compagnie, pelle à main 
pour nourriture pour animaux de compagnie, couvercles de 
boîtes d'aliments pour animaux de compagnie, distributeurs 
d'aliments pour animaux de compagnie et de gâteries pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,960. 2013/06/27. LINTEC Corporation, 23-23 Honcho, 
Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is 
blue.

WARES: Plastic films for window for use in automobile; 
Adhesive plastic films for window for use in automobile; 
Adhesive plastic films for glass; Plastic sheets semi-worked 
products (for use as material); Electrical insulating materials. 
Used in CANADA since at least as early as September 14, 2007 
on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on April 13, 2007 under No. 5040724 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu.

MARCHANDISES: Films plastiques pour vitres d'automobile; 
films plastiques adhésifs pour vitres d'automobile; films 
plastiques adhésifs pour le verre; produits mi-ouvrés en feuilles 
de plastique (à utiliser comme matériaux); matériaux isolants 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 avril 2007 sous le No. 
5040724 en liaison avec les marchandises.

1,632,961. 2013/06/27. LINTEC Corporation, 23-23 Honcho, 
Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Plastic films for window for use in automobile; 
Adhesive plastic films for window for use in automobile; 
Adhesive plastic films for glass; Plastic sheets semi-worked 
products (for use as material); Electrical insulating materials. 
Used in CANADA since at least as early as September 14, 2007 
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on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on May 02, 2013 under No. 5579192 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour vitres d'automobile; 
films plastiques adhésifs pour vitres d'automobile; films 
plastiques adhésifs pour le verre; produits mi-ouvrés en feuilles 
de plastique (à utiliser comme matériaux); matériaux isolants 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 mai 2013 sous le No. 
5579192 en liaison avec les marchandises.

1,633,001. 2013/06/28. Quip, Inc., 988 Market St., 7th Floor, San 
Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

QUIP
WARES: Computer software that allows users to engage in 
ongoing discussions and at the same time view and modify 
documents and information for the purposes of enabling users to 
collaborate on activity planning, personal tasks and business 
projects; computer software that enables users to view, discuss, 
modify, comment on, and update documents, text, images, and 
video in real time from remote locations; computer software for 
use with mobile devices that allows users to engage in ongoing 
discussions and at the same time view and modify documents 
and information for the purposes of enabling users to collaborate 
on activity planning, personal tasks and business projects; 
computer software for use with mobile devices that enables 
users to view, discuss, modify, comment on, and update 
documents, text, images, and video in real time from remote 
locations, SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer software allows users to engage in 
ongoing discussions and at the same time view and modify 
documents and information for the purposes of enabling users to 
collaborate on activity planning, personal tasks and business 
projects; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software that enables users to view, discuss, modify, 
comment on, and update documents, text, images, and video in 
real time from remote locations; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software for use with mobile 
devices that allows users to engage in ongoing discussions and 
at the same time view and modify documents and information for 
the purposes of enabling users to collaborate on activity 
planning, personal tasks and business projects; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
for use with mobile devices that enables users to view, discuss, 
modify, comment on, and update documents, text, images, and 
video in real time from remote locations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de 
prendre part à des discussions en cours tout en visualisant et en 
modifiant des documents et de l'information, dans le but de 
donner aux utilisateurs la possibilité de contribuer à la 
planification d'activités, d'effectuer des tâches personnelles et de 
collaborer à des projets d'affaires; logiciel qui permet aux 
utilisateurs de visualiser, d'analyser, de modifier, de commenter 
et de mettre à jour des documents, des textes, des images et 

des vidéos en temps réel à partir d'endroits éloignés; logiciel 
pour appareils mobiles qui permet aux utilisateurs de prendre 
part à des discussions en cours tout en visualisant et en 
modifiant des documents et de l'information, dans le but de 
donner aux utilisateurs la possibilité de contribuer à la 
planification d'activités, d'effectuer des tâches personnelles et de 
collaborer à des projets d'affaires; logiciel pour appareils mobiles 
qui permet aux utilisateurs de visualiser, d'analyser, de modifier, 
de commenter et de mettre à jour des documents, des textes, 
des images et des vidéos en temps réel à partir d'endroits 
éloignés. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable en ligne qui permet aux utilisateurs de 
prendre part à des discussions en cours tout en visualisant et en 
modifiant des documents et de l'information, dans le but de 
donner aux utilisateurs la possibilité de contribuer à la 
planification d'activités, d'effectuer des tâches personnelles et de 
collaborer à des projets d'affaires; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable en ligne qui permet aux 
utilisateurs de visualiser, d'analyser, de modifier, de commenter 
et de mettre à jour des documents, des textes, des images et 
des vidéos en temps réel à partir d'endroits éloignés; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne 
pour appareils mobiles qui permet aux utilisateurs de prendre 
part à des discussions en cours tout en visualisant et en 
modifiant des documents et de l'information, dans le but de 
donner aux utilisateurs la possibilité de contribuer à la 
planification d'activités, d'effectuer des tâches personnelles et de 
collaborer à des projets d'affaires; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour appareils mobiles 
qui permet aux utilisateurs de visualiser, d'analyser, de modifier, 
de commenter et de mettre à jour des documents, des textes, 
des images et des vidéos en temps réel à partir d'endroits 
éloignés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,307. 2013/06/28. 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

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

SERVICES: Operation of a financing program supporting the 
development and production of television and new media content 
created by Canadians. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration d'un programme de financement qui 
appui la création et la production de contenu télévisé et pour les 
nouveaux médias créé par des Canadiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,633,309. 2013/06/28. 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

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

SERVICES: Operation of a financing program supporting the 
development and production of television and new media content 
created by Canadians. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration d'un programme de financement qui 
appui la création et la production de contenu télévisé et pour les 
nouveaux médias créé par des Canadiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,477. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

JOBSITE123
SERVICES: Providing online business directories featuring local 
construction suppliers; providing an online directory information 
service featuring information regarding construction contractors; 
providing information via the Internet in the field of construction, 
namely, construction checklists, resources in the nature of 
construction materials and construction equipment, building 
departments, namely, departments that provide construction 
planning services and inspections during the course of building; 
providing information via the Internet about public utility services; 
providing information via the Internet in the field of obtaining 
zoning, design and construction permits for development 
projects. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 08, 2009 under No. 3,680,475 on services.

SERVICES: Offre de répertoires en ligne de fournisseurs locaux 
de matériaux de construction; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne ayant trait aux entrepreneurs en 
construction; diffusion d'information sur Internet dans le domaine 
de la construction, nommément listes de vérification de 
construction, information sur les ressources, à savoir matériaux 
et équipement de construction, information sur les services de 
construction, nommément services qui offrent la planification en 
matière de construction et les inspections au cours d'une 
construction; diffusion d'information par Internet sur les services 

publics; diffusion d'information par Internet dans le domaine de 
l'obtention de permis de zonage, de conception et de 
construction pour des projets de promotion immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le 
No. 3,680,475 en liaison avec les services.

1,633,480. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SYNCWARE
WARES: Software and downloadable software for use by 
architects, engineers, contractors, developers and other design 
and build professionals in collaborating and sharing design and 
construction documents and files, in the field of residential and 
commercial design and construction. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,786,147 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour 
utilisation par des architectes, des ingénieurs, des 
entrepreneurs, des promoteurs et d'autres professionnels de la 
conception et de la construction pour permettre la collaboration 
et le partage de documents et de fichiers en conception et en 
construction, dans les domaines de la conception et de la 
construction résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2010 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. 3,786,147 en liaison avec les marchandises.

1,633,482. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

THE BLUE BOOK BUILDING & 
CONSTRUCTION NETWORK

WARES: Software and downloadable software for use by 
architects, engineers, contractors, developers and other design 
and build professionals in collaborating and sharing design and 
construction documents and files, in the field of residential and 
commercial design and construction; software and downloadable 
software for use by architects, engineers, contractors, 
developers and other design and build professionals in sharing, 
viewing and modifying digital documents and files, in the field of 
residential and commercial design and construction; directories 
of the commercial construction industry. SERVICES: Providing 
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online business directories of the commercial construction 
industry; business management services in the nature of inviting 
and managing bids on building and construction projects and 
creating reports to track the progression of building and 
construction projects, all rendered by means of a global 
computer information network; job matching services, namely, 
providing a search engine for matching contracting jobs and 
projects in the field of construction with businesses and 
individuals via global computer networks; providing a web site at 
which users can offer goods for sale and buy goods offered by 
others; providing a searchable online advertising guide featuring 
coupons and monthly specials in the construction industry and 
allowing buyers and sellers to communicate with each other; and 
advertising services, namely, monthly e mail notifications sent to 
targeted contractors listing buying opportunities; computer 
services, namely, providing a search engine that enables the 
user to search for building and construction products, elements 
and materials from the websites of manufacturers, suppliers and 
installers of building and construction products, elements and 
materials and to search for installers of building and construction 
products, elements and materials. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2011 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 07, 2011 under No. 3,972,426 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour les 
architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, les développeurs 
et d'autres professionnels de la conception-construction 
permettant de collaborer et de partager des documents et des 
fichiers de conception-construction, dans le domaine de la 
conception-construction résidentielle et commerciale; logiciels et 
logiciels téléchargeables pour les architectes, les ingénieurs, les 
entrepreneurs, les développeurs et d'autres professionnels de la 
conception-construction pour partager, visualiser et modifier des 
documents et des fichiers numériques, dans le domaine de la 
conception-construction résidentielle et commerciale; répertoires 
de l'industrie de la construction commerciale. SERVICES: Offre 
de répertoires d'entreprises en ligne dans l'industrie de la 
construction commerciale; services de gestion des affaires, à 
savoir appel et gestion d'offres sur des projets de construction et 
création de rapports de suivi de la progression de projets de 
construction, tous au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de jumelage d'emplois et de travailleurs, nommément 
offre d'un moteur de recherche pour jumeler les emplois et les 
projets à contrat dans le domaine de la construction avec des 
entreprises et des personnes par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
mettre en vente des marchandises et acheter des marchandises 
offertes par des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en 
ligne contenant des bons de réduction et des spéciaux mensuels 
dans l'industrie de la construction qui permet aux acheteurs et 
aux vendeurs de communiquer entre eux ainsi que services de 
publicité, nommément avis mensuels par courriels offrant des 
occasions d'achat à des entrepreneurs ciblés; services 
informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche qui 
permet à l'utilisateur de trouver des produits, des éléments et 
des matériaux de construction sur les sites Web de fabricants, 
de fournisseurs et d'installateurs de produits, d'éléments et de 
matériaux de construction ainsi que de trouver des installateurs 
de produits, d'éléments et de matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 

janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3,972,426 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,633,489. 2013/07/02. American Massage Council Insurance 
Buying Group, Inc., 1100 W. Town & Country Road, Suite 1400, 
Orange, California 92868, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMERICAN MASSAGE COUNCIL
SERVICES: procurement, namely, group purchase of insurance 
for others; and insurance services, namely, insurance 
administration, underwriting insurance in the field of alternative 
health care provider malpractice, claims administration and 
claims processing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 06, 2006 under No. 3099881 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achats groupés 
d'assurance pour le compte de tiers; services d'assurance, 
nommément administration en matière d'assurance, souscription 
d'assurance dans le domaine des fautes médicales commises 
par les fournisseurs de soins de santé parallèles, administration 
des réclamations et traitement de réclamations. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 
2006 sous le No. 3099881 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,894. 2013/07/04. CTA Inc., 411 East Main, Suite 101, 
Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CUSHING TERRELL
SERVICES: Architectural design services; engineering services, 
namely civil, electrical, mechanical, environmental, structural and 
refrigeration engineering services; landscape architectural 
design services; landscape lighting design services; landscape 
gardening design services; interior design services; interior 
decorating consultation services; graphic design services; 
design, creation and maintenance of websites for others; 
construction consultation services; construction management 
and supervision services; engineering and project management 
services, namely providing consulting services and conducting 
feasibility studies; urban planning; providing inspection services, 
audit services and providing structural analysis of existing 
structures and infrastructures; design, installation, servicing and 
technical support of structured cabling, audio-video and life 
safety services infrastructure, namely, fire alarm and fire 
protection systems. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conception architecturale; services de 
génie, nommément services de génie civil, de génie électrique, 
de génie mécanique, de génie de l'environnement, d'ingénierie 
structurale et de génie frigorifique; services de conception 
architecturale de paysage; services de conception d'éclairage 
des espaces verts; services de conception architecturale de 
jardins; services de décoration intérieure; services de 
consultation en décoration intérieure; services de graphisme; 
conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de consultation en construction; services de gestion et 
de supervision de travaux de construction; services de génie et 
de gestion de projets, nommément offre de services de 
consultation et tenue d'études de faisabilité; urbanisme; offre de 
services d'inspection, de services de vérification et d'analyse 
structurale des structures et des infrastructures existantes; 
conception, installation, entretien et soutien technique 
d'infrastructures de câblage structuré, audio-vidéo et sécurité 
des personnes, nommément systèmes d'avertisseur d'incendie 
et de protecteur d'incendie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,633,928. 2013/07/04. Karsuh Activewear Inc., 1680 Midland 
Avenue, Suite #15, Scarborough, ONTARIO M1P 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALLAN OZIEL, (Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

Tog Design Mark

WARES: (1) Pet clothing, namely t-shirts, jerseys, sweatshirts, 
jackets, vests. (2) Pet accessories, namely bandanas, 
identification tags, pet beds, pet pillows, collars, leashes, bowls, 
pet toys. (3) Grooming accessories, namely brushes, combs, de-
shedders, de-matters, rakes, nail clippers, toothbrushes, 
scissors, shampoos, soaps, washing cloths, washing mitts, 
groomer uniforms, groomer accessories bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Marque figurative.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets. (2) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
bandanas, plaques d'identité, lits pour animaux de compagnie, 

coussins pour animaux de compagnie, colliers, laisses, bols, 
jouets pour animaux de compagnie. (3) Accessoires de 
toilettage, nommément brosses, peignes, outils d'élimination des 
sous-poils, démêloirs, étrilles, coupe-griffes, brosses à dents, 
ciseaux, shampooings, savons, chiffons de toilettage, gants de 
toilettage, uniformes de toiletteur, sacs pour accessoires de 
toilettage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,958. 2013/07/04. Maritime Way Scientific Ltd., 2110 Blue 
Willow Crescent, Ottawa, ONTARIO K1W 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MARITIME WAY
SERVICES: Technical consulting, project management and 
marine engineering services in the fields of hydrography, 
oceanography, ocean acoustics and maritime safety. Used in 
CANADA since at least as early as June 25, 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation technique, de gestion de 
projets et de génie maritime dans les domaines de 
l'hydrographie, de l'océanographie, de l'acoustique sous-marine 
et de la sécurité maritime. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juin 2013 en liaison avec les services.

1,634,131. 2013/07/05. Deutsche Pharma S.A.C., Jr. Rio de 
Janeiro 339 Jesús María, Lima, PERU Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HIRUDOID
WARES: Pharmaceutical drugs and preparations namely, 
pharmaceutical preparations to relieve pain and inflammation. 
Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/874,819 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour soulager la douleur et l'inflammation. Date de priorité de 
production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/874,819 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,137. 2013/07/08. Daniel Cumerlato, 1108-150 Market 
Street, Hamilton, ONTARIO L8R 3H6

Haunted Hamilton
WARES: Books; Mugs; Pens; magnets (refrigerator); Key tags; 
Key chains; Key holders; Key lights; Tote bags; plastic bags; 
travel mugs; ceramic mugs; glass cups; plastic cups; T-shirts; 
Sweatshirts; Pants; baseball hats; top hats; visor hats; toques; 
Ear-muffs; Neck Ties; Parasols; Umbrellas; Walking sticks; 
Trading cards; Comics; wrist bands; Brochures; tickets; 
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Photographs; Games (board, puzzle, card); Educational toys; 
bobble head toy; chattery teeth toy; Chinese finger trap toy; 
costumes; masks; ; Playing cards; Raincoats; ponchos; Gloves; 
mitts; Lanterns; Wristbands; sweatbands; buttons; badges; 
gemstones; action figures; trophies; backpacks; duffle bags; 
bottle openers; calendars; candy; clocks; coasters; mouse pad; 
coolers; day planners; flashlights; Frisbees; hand sanitizers; 
highlighters; jackets; rain coats; clips (tie, shirt); pencils; pens; 
stickers; stress balls; towels; water bottles. SERVICES: Tour and 
Entertainment services, namely, guided historical, ghost themed 
tours, bus trips to haunted locations and themed paranormal and 
haunted related events and meetings, and costume ball (dance) 
events. Used in CANADA since 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; grandes tasses; stylos; aimants (à 
réfrigérateur); plaques pour porte-clés; chaînes porte-clés; porte-
clés; lampes porte-clés; fourre-tout; sacs de plastique; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses en céramique; tasses en 
verre; gobelets en plastique; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
pantalons; casquettes de baseball; hauts-de-forme; visières; 
tuques; cache-oreilles; cravates; parasols; parapluies; cannes; 
cartes à collectionner; livres de bandes dessinées; serre-
poignets; brochures; billets; photos; jeux (jeux de plateau, casse-
tête, jeux de cartes); jouets éducatifs; figurines jouets à tête 
branlante; dentiers mécaniques jouets; pièges à doigt chinois 
jouets; costumes; masques; cartes à jouer; imperméables; 
ponchos; gants; mitaines; lanternes; serre-poignets; bandeaux 
absorbants; macarons; insignes; pierres précieuses; figurines 
d'action; trophées; sacs à dos; sacs polochons; ouvre-bouteilles; 
calendriers; bonbons; horloges; sous-verres; tapis de souris; 
glacières; semainiers; lampes de poche; disques volants; 
désinfectants pour les mains; surligneurs; vestes; imperméables; 
pinces (à cravate, à chemise); crayons; stylos; autocollants; 
balles antistress; serviettes; bouteilles d'eau. SERVICES:
Services de circuits touristiques et de divertissement, 
nommément visites guidées de sites historiques sur le thème 
des fantômes, visites en autobus de lieux hantés, évènements et 
rencontres sur le thème des phénomènes paranormaux et des 
fantômes ainsi que bals costumés (danse). Employée au 
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,634,300. 2013/07/08. EXPERT HEARING SALES & REPAIRS 
LTD., 1615 Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

The trade-mark is associated with the registered word trade-
mark 'The Ear Store' under registration number TMA800625.

WARES: (1) Ear plugs; amplified telephones; amplified 
stethoscopes; ear molds for audio headsets; audio headsets; 
radio frequency connectors; radio and wireless audio signal 
transmitters and receivers; disposable hearing aids; custom-built 
shells for hearing aids and audiological instruments; hearing aids 
and audiological instruments to assist hearing for both normal 

and hearing impaired individuals; computer software to analyze 
and diagnose hearing impairment; computer software for use 
with hearing aids and audiological instruments; surgical and 
medical apparatus and instruments, namely, ear plugs for 
medical purposes; wireless signaling devices, namely, doorbells, 
alarms, alarm clocks, audio transmitters and audio monitors; 
headphones; earphones; audio speakers; infra-red coupled 
headphones and audio speakers; radio-frequency coupled 
headphones and audio speakers; related wares namely, carrying 
pouches and carrying cases for the aforesaid wares namely, 
adapters; remote controls for hearing aids and audiological 
instruments, including plugs and cables; accessories to hearing 
aids and audiological instruments, namely, batteries for hearing 
aids, testers for batteries for hearing aids, battery caddies, 
adapter units for connecting audio-signal lines to hearing aids 
and audiological instruments; plugs and cables for audio signal 
lines for their connection to hearing aids; microphones and table 
microphones with or without directional characteristics for 
connection to hearing aids and audiological instruments; radio 
and wireless audio signal receivers for connection to hearing 
aids; radio and wireless audio signal transmitters; audio signal 
processing adapters for connecting audio signal transmitters and 
receivers to hearing aids; telephone adapters for their connection 
to hearing aids; components and accessories for hearing aids 
and audiological instruments, namely, telephones, cords, 
earmolds, chargers, bone conductors, audiometers, amplifiers, 
Frequency Modulation (FM), infrared and wireless hearing aids 
and audiological instruments for interconnected
telecommunications networks; integrated circuits for hearing aids 
and audiological instruments, integrated circuits for digital signal 
processing; computer software for processing digital audio 
signals; silicon cast material for hearing aids; printed materials, 
namely newsletters, pamphlets, brochures, instruction sheets, 
booklets, and binders of loose sheets, all of an informative 
nature in relation to audiology, audiological services and 
audiological instruments; teaching materials, namely, 
newsletters, pamphlets, brochures, instruction sheets, booklets, 
and binders of loose sheets, all of an informative nature in 
relation to audiology, audiological services and audiological 
instruments; audio signal transmitters and receivers; computer 
software for operating audio signal transmitters and receivers; 
(2) Implantable cochlear implant systems to improve hearing, 
namely, an implantable pulse generator with electrode, a pager 
style sound processor and a behind-the-ear sound processor 
sold as a unit; analytical and diagnostic apparatus and 
instruments, namely, electrotherapy cochlear stimulation 
comprising intracochlear electrode integrally attached to an 
implantable cochlear stimulator, a headpiece and a wearable 
sound processor; prostheses and surgical, namely cochlear 
implants; external and implantable hearing aids and audiological 
instruments; external and implantable hearing protectors; 
SERVICES: (1) Scientific and technological services and 
research and design services relating thereto, namely analysis, 
diagnosis and research services in the field of audiology and 
audiological instruments, excluding advertising and media 
research services; design and development of computer 
hardware and software; all the foregoing relating to the health 
industry and health technology; medical services, namely 
medical clinics; hearing aid and audiological instrument fitting 
services, including implant surgery; educational services in the 
field of audiology; providing training to audiologists and 
audiologist service providers; conducting research and seminars 
providing information on materials and documentation, all in the 
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audiology field; developing a core curriculum for audiology 
educators and providing accreditation and certification of 
audiologists through achievement of a passing mark on a 
standardized examination based on standards approved by the 
Applicant; national and international liaison with other 
practitioners of audiology; operation of a website over a global 
communications network providing information relating to the 
audiology profession, audiological instruments and audiological 
services; public information service, accreditation of educational 
programs and setting standards of practice, all in relation to the 
practice of audiology; audiology services, namely, provision of 
audiology and hearing care diagnostic and treatment services; 
diagnostic and identification services, namely, developing and 
overseeing screening programs to detect and prevent hearing 
impairment; training and supervising non-audiologist 
professionals and volunteers performing hearing screening; 
screening speech-language and other fac tors  affecting 
communication function for the purpose of initial identification or 
referral; assessment and diagnosis services, namely, 
administration and interpretation of behavioral, electroacoustic, 
and electrophysiological measures of the peripheral and central 
auditory systems and vestibular system; habilitative and 
rehabilitation services, namely, providing a full range of 
habilitative and rehabilitative services to those with hearing 
impairment and information to family members, professionals 
and the general public; selection, prescription, fitting, dispensing 
and evaluating amplification devices, namely, hearing aids and 
assistive devices for both normal and hearing impaired 
individuals; providing counseling services regarding the effects of 
hearing loss on communication and psychosocial status in 
personal, social and vocational arenas, and strategies for 
improving communication; providing otoscopic examinations, 
earwax removal and ear impressions for the purposes of making 
custom hearing aids and earmolds; assessing and providing 
non-medical management for persons with tinnitus; consulting in 
matters pertaining to classroom/room acoustics; determining 
candidacy to cochlear implants; pre- and post-surgical 
assessment; counseling services in relation to audiology, 
audiological instruments and audiology services; hearing 
conservation services, namely, designing, implementing and 
coordinating hearing conservation programs; research services, 
namely, designing, implementing, analyzing, interpreting and 
reporting the results of research related to auditory and 
vestibular systems, both normal and impaired; electronic 
ordering of and repair and delivery services of radio transmitters, 
audio monitors, headphones, earphones, audio speakers, infra-
red coupled headphones and audio speakers; retail sales and 
services of radio-frequency coupled headphones and audio 
speakers, microphones, headsets, and related wares namely, 
carrying pouches and carrying cases for the aforesaid wares 
namely, volume control devices and adapters; retail store 
services in the field of audiology and audiological products, 
related accessories and audiological evaluation services; 
assisting others in establishing and operating businesses which 
provide retail hearing aid and related audiological product and 
accessory services and audiological evaluation services; 
providing technical aid and assistance in establishing and 
operating retail stores specializing in audiological services and 
audiological instruments; research and development services 
relating to integrated circuits for hearing aids and audiological 
instruments, integrated circuits for digital signal processing, 
software for hearing aids and audiological instruments, software 
for digital signal processing; design, manufacture, service and 

support of others' audiological instruments; operation of a 
business offering audiological services; consulting and 
management services relating to audiology, audiological services 
and audiological instruments; educational services, namely the 
provision of teaching materials, namely, newsletters, pamphlets, 
brochures, instruction sheets, booklets, and binders of loose 
sheets, all of an informative nature to consumers, manufacturers 
and service providers in the audiology and telecommunications 
industries; disseminating information relating to audiology, 
audiological services and audiological instruments, namely, the 
distribution of printed materials and teaching materials in the field 
of audiology, audiological instruments and audiology services to 
retailers, namely newsletters, pamphlets, brochures, instruction 
sheets, booklets and binders of loose sheets, a l l  of an 
informative nature; educational services which enhance 
understanding of audiology, audiological instruments and 
audiological services; (2) Medical services, namely diagnosis 
and treatment of vestibular disorders; auditory training; 
audiological implant software programming services; 
maintenance services for audiological implant hardware and 
computer software; medical services, namely, administering and 
interpreting electrophysiologic measurements of brain, ear and 
nerve functions; Used in CANADA since at least February 2008 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

La marque de commerce est associée à la marque verbale 
enregistrée « The Ear Store » ayant le numéro d'enregistrement 
TMA800625.

MARCHANDISES: (1) Bouchons d'oreilles; amplitéléphones; 
amplistéthoscopes; embouts auriculaires pour casques d'écoute; 
micro-casques; connecteurs de radiofréquences; émetteurs et 
récepteurs de signaux audio radio et sans fil; prothèses auditives 
jetables; coquilles sur mesure pour prothèses auditives et 
instruments auditifs; prothèses auditives et instruments auditifs 
pour améliorer l'audition des personnes avec une ouïe normale 
et des personnes malentendantes; logiciels pour l'analyse et le 
diagnostic des troubles auditifs; logiciels pour utilisation avec des 
prothèses auditives et des instruments auditifs; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément bouchons 
d'oreilles à usage médical; dispositifs de signalisation sans fil, 
nommément sonnettes, alarmes, réveils, émetteurs audio et 
moniteurs audio; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
casques d'écoute et haut-parleurs à infrarouge; casques 
d'écoute et haut-parleurs à radiofréquence; marchandises 
connexes, nommément pochettes de transport et mallettes pour 
les marchandises susmentionnées, nommément adaptateurs; 
télécommandes pour prothèses auditives et instruments auditifs, 
y compris bouchons et câbles; accessoires pour prothèses 
auditives et instruments auditifs, nommément piles de prothèses 
auditives, vérificateurs de piles de prothèses auditives, boîtiers à 
piles, adaptateurs pour la connexion des câbles de signaux 
audio aux prothèses auditives et aux instruments auditifs; prises 
et câbles pour circuits d'acheminement de signaux audio servant 
à la connexion à des prothèses auditives; microphones et 
microphones de table possédant ou non des propriétés 
directives pour la connexion aux prothèses auditives et aux 
instruments auditifs; récepteurs de signaux audio radio et sans fil 
pour la connexion aux prothèses auditives; émetteurs de signaux 
audio radio et sans fil; adaptateurs de traitement de signaux 
audio pour la connexion des émetteurs et des récepteurs de 
signaux audio aux prothèses auditives; adaptateurs 



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 222 November 05, 2014

téléphoniques pour la connexion aux prothèses auditives; 
composants et accessoires pour prothèses auditives et 
instruments auditifs, nommément téléphones, cordons, embouts 
auriculaires, chargeurs, ostéophones, audiomètres, 
amplificateurs, prothèses auditives et instruments auditifs à 
modulation de fréquence, infrarouges et sans fil pour réseaux de 
télécommunication interconnectés; circuits intégrés pour 
prothèses auditives et instruments auditifs, circuits intégrés pour 
le traitement des signaux numériques; logiciels pour le traitement 
des signaux audionumériques; matériau de moulage en silicone 
pour prothèses auditives; imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets 
et reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif et 
ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie et aux 
instruments auditifs; matériel didactique, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets 
et reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif et 
ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie et aux 
instruments auditifs; émetteurs et récepteurs de signaux audio; 
logiciels pour le fonctionnement d'émetteurs et de récepteurs de 
signaux audio. (2) Systèmes d'implants cochléaires pour 
améliorer l'audition, nommément générateur d'impulsions 
électriques implantable avec électrode, appareil de traitement du 
son de type téléavertisseur et appareil de traitement du son à 
fixer derrière l'oreille vendus comme un tout; appareils et 
instruments d'analyse et de diagnostic, nommément stimulation 
cochléaire par électrothérapie comprenant une électrode 
intracochléaire combinée à un stimulateur cochléaire 
implantable, un casque et un appareil de traitement du son à 
porter; prothèses et dispositifs chirurgicaux, nommément 
implants cochléaires; prothèses auditives et instruments auditifs 
externes et implantables; protecteurs auditifs externes et 
implantables. SERVICES: (1) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services d'analyse, de diagnostic et de recherche 
dans le domaine de l'audiologie et des instruments auditifs, sauf 
les services de publicité et d'étude des médias; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; tous les 
services susmentionnés ayant trait à l'industrie de la santé et à 
la technologie liée à la santé; services médicaux, nommément 
cliniques médicales; services d'ajustement de prothèses 
auditives et d'instruments auditifs, y compris chirurgies pour 
implant; services pédagogiques dans le domaine de l'audiologie; 
offre de formation aux audiologistes et aux fournisseurs de 
services d'audiologie; tenue de recherches et de conférences 
pour offrir des renseignements sur le matériel et la 
documentation tous dans le domaine de l'audiologie; élaboration 
d'un programme de cours commun pour enseignants spécialisés 
en audiologie ainsi qu'octroi d'agrément et de certification aux 
audiologistes qui obtiennent la note de passage à un examen 
standardisé obéissant à des normes approuvées par le 
requérant; collaboration nationale et internationale avec d'autres 
professionnels de l'audiologie; exploitation d'un site Web sur un 
réseau de communication mondial offrant de l'information liées à 
la pratique de l'audiologie, aux instruments auditifs et aux 
services d'audiologie; services d'information du public, agrément 
de programmes éducatifs et établissement de normes de 
pratique, ayant tous trait à la pratique de l'audiologie; services 
d'audiologie, nommément offre de services d'audiologie ainsi 
que de diagnostic et de traitement en soins auditifs; services de 
diagnostic et d'identification, nommément élaboration et 
surveillance de programmes de dépistage pour dépister et 
prévenir des troubles auditifs; formation et surveillance de 

spécialistes non audiologistes et de bénévoles pour effectuer 
des dépistages auditifs; dépistage de facteurs attribuables à la 
parole et d'autres facteurs qui ont des répercussions sur la 
fonction de communication à des fins de dépistage initial ou de 
recommandation; services d'évaluation et de diagnostic, 
nommément administration et interprétation de mesures 
comportementales, électroacoustiques et électrophysiologiques 
des systèmes auditifs central et périphérique ainsi que du 
système vestibulaire; services de réadaptation, nommément 
offre d'une gamme complète de services de réadaptation aux 
personnes souffrant de troubles auditifs ainsi qu'offre 
d'information aux membres de leur famille, aux professionnels et 
au grand public; sélection, prescription, ajustement, fourniture et 
évaluation d'appareils d'amplification, nommément de prothèses 
auditives et d'appareils fonctionnels pour les personnes 
entendantes et malentendantes; offre de services de conseil 
concernant les effets de la perte d'audition sur la communication 
et la condition psychosociale dans les sphères personnelle, 
sociale et professionnelle ainsi qu'offre de stratégies pour 
améliorer la communication; offre d'examens otoscopiques, 
d'enlèvement du cérumen et d'empreintes d'oreilles pour la 
fabrication sur mesure de prothèses auditives et d'embouts 
auriculaires; évaluation et offre de gestion non médicale pour les 
personnes souffrant d'acouphène; services de conseil sur des 
questions ayant trait à l'acoustique des salles et/ou des salles de 
classe; sélection de candidats à l'utilisation d'implants 
cochléaires; évaluation préopératoire et postopératoire; services 
de conseil en lien avec l'audiologie, les instruments auditifs et les 
services d'audiologie; services de préservation de l'ouïe, 
nommément conception, mise en oeuvre et coordination de 
programmes de préservation de l'ouïe; services de recherche, 
nommément conception, mise en oeuvre, analyse, interprétation 
et compte rendu des résultats de recherches ayant trait aux 
systèmes auditif et vestibulaire normaux et altérés; services de 
commande électronique, de réparation et de livraison 
d'émetteurs radio, de moniteurs audio, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de haut-parleurs, de casques d'écoute et de haut-
parleurs à infrarouge; vente au détail et entretien de casques 
d'écoute et de haut-parleurs à radiofréquence, de microphones,
de casques d'écoute et de marchandises connexes, 
nommément pochettes de transport et étuis de transport pour les 
marchandises susmentionnées, nommément appareils de 
commande du volume et adaptateurs; services de magasin de 
détail dans les domaines de l'audiologie, des produits auditifs et 
des accessoires connexes ainsi que services d'examen de 
l'audition; aide pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
qui offrent des services de magasin de vente au détail de 
prothèses auditives et d'accessoires de produits auditifs 
connexes ainsi que des services d'examen de l'audition; offre 
d'assistance technique et d'aide pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans les services 
d'audiologie et les instruments auditifs; recherche et 
développement ayant trait à ce qui suit : circuits intégrés pour 
prothèses auditives et instruments auditifs, circuits intégrés pour 
le traitement des signaux numériques, logiciels pour prothèses 
auditives et instruments auditifs, logiciels pour le traitement des 
signaux numériques; conception, fabrication et entretien des 
appareils auditifs de tiers ainsi que soutien connexe; concession 
dans le domaine des services d'audiologie; services de conseil 
et de gestion ayant trait à l'audiologie, aux services d'audiologie 
et aux appareils auditifs; services éducatifs, nommément offre de 
matériel didactique, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
feuillets d'instruction, livrets et reliures de feuilles mobiles, tous à 
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caractère informatif, aux consommateurs, aux fabricants et aux 
fournisseurs de services dans les industries de l'audiologie et 
des télécommunications; diffusion d'information ayant trait à 
l'audiologie, aux services d'audiologie et aux instruments 
auditifs, nommément distribution d'imprimés et de matériel 
didactique aux détaillants dans le domaine de l'audiologie, des 
instruments auditifs et des services d'audiologie, nommément 
bulletins, brochures, dépliants, feuillets d'instructions, livrets et 
reliures de feuilles mobiles, tous à caractère informatif, dans les 
industries de l'audiologie et des télécommunications; services 
éducatifs qui facilitent la compréhension de l'audiologie, des 
instruments auditifs et des services d'audiologie. (2) Services 
médicaux, nommément diagnostic et traitement de troubles 
vestibulaires; formation auditive; services de programmation de 
logiciels d'implant auditif; services d'entretien pour matériel et 
logiciels d'implant auditif; services médicaux, nommément 
administration et interprétation de mesures 
électrophysiologiques des fonctions cérébrales, auditives et 
nerveuses. Employée au CANADA depuis au moins février 
2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,634,424. 2013/07/09. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, MN 55337, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

KYLE CROCODILE
WARES: medicine dosage spoon for home use. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares. Priority
Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86004518 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 2014 under No. 4,494,339 on wares.

MARCHANDISES: Cuillère de dosage de médicaments à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86004518 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 
4,494,339 en liaison avec les marchandises.

1,634,429. 2013/07/09. s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, 
s.Oliver-Straße 1, D-97228 Rottendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

QS by s.Oliver
WARES: Perfumery, shower gels; jewellery; purses, shopping 
bags, beach bags; blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, 

pullovers, tops, namely crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-
up tops, woven tops, spaghetti strap tops; trousers, skirts, 
dresses, suits, coats, scarves, gloves, belts for clothing, 
leggings; headgear, namely hats, caps, bonnets. SERVICES:
Retail and wholesale services in relation to clothing, perfumery, 
cosmetics, jewellery, bags, namely carry-all bags, clutch bags, 
evening bags, handbags, cosmetic bags, make-up bags, all-
purpose sport bags, backpacks, luggage, trunks, carry-on bags, 
toiletry cases sold empty, garment bags for travel, rucksacks, 
pocket wallets, key bags. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 03, 2009 
under No. 302008068584 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, gels douche; bijoux; sacs à 
main, sacs à provisions, sacs de plage; chemisiers, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, hauts à bretelles spaghetti; pantalons, jupes, robes, 
costumes et tailleurs, manteaux, foulards, gants, ceintures 
(vêtements), pantalons-collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros de vêtements, de parfumerie, de 
cosmétiques, de bijoux, de sacs, nommément de sacs fourre-
tout, de sacs-pochettes, de sacs de soirée, de sacs à main, de 
sacs à cosmétiques, de sacs à maquillage, de sacs de sport tout 
usage, de sacs à dos, de valises, de malles, de bagages à main, 
de trousses de toilette vendues vides, de housses à vêtements 
de voyage, de havresacs, de portefeuilles de poche, de sacs à 
clés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 février 2009 sous le No. 302008068584 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.

1,634,508. 2013/07/09. Guiding Stars Licensing Company, 145 
Pleasant Hill Road, Scarborough, Maine 04074, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Retail supermarket service, namely dietary and 
nutritional guidance provided by calculating and rating the 
nutritional value of food and providing dietary and nutritional 
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information to consumers online and through in-store and in-
cafeteria displays, mobile applications, social media, shelf tags, 
marketing brochures and promotional flyers. Used in CANADA 
since at least as early as February 22, 2013 on services.

SERVICES: Service de supermarché, nommément conseils en 
alimentation et en nutrition offerts par le calcul et le classement 
de la valeur nutritive des aliments ainsi que la diffusion 
d'information nutritive et nutritionnelle aux consommateurs en 
ligne et au moyen de présentoirs dans les magasins et les 
cafétérias, d'applications mobiles, de médias sociaux, 
d'étiquettes de rayon, de brochures marketing et de circulaires 
de promotion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 février 2013 en liaison avec les services.

1,634,645. 2013/07/10. AIGLE INTERNATIONAL S.A., une 
personne morale, 17, rue Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SWIPOL
MARCHANDISES: Rubber preservatives, namely rubber 
protectants for footwear; Rubber derivatives, namely rubber 
latex, silicon rubber, synthetic rubber. Date de priorité de 
production: 06 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011549409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2013 sous le 
No. 011549409 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agents de conservation du caoutchouc, nommément 
produits de protection du caoutchouc pour articles chaussants; 
dérivés du caoutchouc, nommément latex, caoutchouc de 
silicium, caoutchouc synthétique. Priority Filing Date: February 
06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011549409 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 20, 2013 under 
No. 011549409 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,840. 2013/07/11. Jean-Marc Baqué, 577 Duff Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1J 7C6

Cuisine Stories
MARCHANDISES: (1)Publications imprimées nommément livres 
de cuisine, cahiers et fiches de recettes, manuels, magazines 
contenant des sujets d'art culinaires, photographies de plats et 
ingrédients. (2) Matériel informatique nommément e-book, 
logiciel d'applications culinaires, clé usb, CD rom préenregistré 
contenant des sujets d'art culinaires. Logiciel éducatif contenant 
des sujets sur la cuisine, logiciel créateur de recettes. (3) 
Matériel télévisuel préenregistré nommément vidéo, émissions 
télévisées culinaires enregistrées, DVD, CD contenant et portant 
sur des sujets d'art culinaires. (4) Matériel promotionnel 
nommément casquettes, stylos, bloc note, calendriers, affiches, 
tasses, porte¿clés, porte documents, fichiers presse-papiers 
utilisés dans le cadre de l'activité de la compagnie. (5) Sélection 
de matériel nommément ustensiles de cuisine, batterie de 

cuisine et coutellerie haut de gamme (6) Collections de 
vêtements nommément tabliers de cuisine, vestes de cuisine, 
pantalons de cuisine, torchons, chandails représentant l'art 
culinaire. (7) Sélections de produits d'épicerie fine nommément 
épices, assaisonnement, huiles comestibles, vinaigres, 
moutarde, relish, légumes marinés, aliments en conserve, 
patisserie. (8) Produits cuisinés nommément aliments préparés 
et emballés à savoir plats cuisinés, fond de sauce, confitures. (9) 
Jeux éducatifs contenant des sujets culinaires et de préparation 
de la cuisine. SERVICES: (1) Services de restauration en tant 
que Chef à Domicile ou Chef invité , préparation de repas, 
service à table, souper gastronomique (2) Organisation et tenue 
de festival culinaire nommément foires gastronomiques, 
démonstrations culinaires, compétitions culinaires (3) 
Organisation d'événements culinaires communautaires (4) 
Organisation et tenu de séminaire et conférence sur 
l'enseignement et l'éducation en art culinaire (5) Services 
Promotionnels consistant en la promotion de marchandises et 
services par jumelage de marchandises et services de 
commanditaires lors de salon culinaire , foire gastronomique et 
alimentaires (6) Activités culinaires corporatives (7) Ateliers 
culinaires de groupes et privés (8) Consultation dans le domaine 
alimentaire et l'art culinaire (9) Formation de personnel dans le 
domaine de la restauration (10) Audit de qualité dans les hôtels , 
restaurants et services alimentaires (11) Design culinaire 
nommément élaboration de recettes, de présentation et de 
décoration de plats, création de menus. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Printed publications, namely cookbooks, workbooks 
and recipe cards, manuals, magazines featuring topics on the 
culinary arts, photographs of dishes and ingredients. (2) 
Computer hardware, namely E-Books, culinary application 
software, USB keys, pre-recorded CD-ROMs featuring topics on 
the culinary arts. Educational software featuring topics on 
cooking, software for creating recipes. (3) Pre-recorded 
television content, namely video recordings, recorded television 
cooking shows, DVDs, CDs featuring topics on the culinary arts. 
(4) Promotional materials, namely caps, pens, notepads, 
calendars, posters, cups, key holders, portfolios, files, 
paperweights used as part of the company's activities. (5) 
Selection of hardware, namely kitchen utensils, cookware and 
high-end cutlery (6) Collections of clothing, namely kitchen 
aprons, kitchen jackets, kitchen pants, dishtowels, sweaters 
representing the culinary arts. (7) Selection of delicatessen 
products, namely spices, seasoning, edible oils, vinegars, 
mustard, relish, pickled vegetables, food preserves, pastry. (8) 
Cooked products, namely packaged and prepared foods, namely 
ready-made dishes, sauce bases, jams. (9) Educational games 
containing culinary and food preparation topics. SERVICES: (1) 
Food services as a personal chef or a guest chef, meal 
preparation, table service, gourmet dinners, (2) Arranging and 
conducting culinary festivals, namely gastronomy fairs, cooking 
demonstrations, cooking contests, (3) Arranging of culinary 
community events, (4) Arranging and conducting of teaching and 
educational seminars and conferences on the culinary arts, (5) 
Promotional services, including promotion of goods and services 
through the pairing of sponsors' wares and services during 
culinary trade shows, gastronomy and food fairs, (6) Corporate 
culinary activities, (7) Group and private culinary workshops, (8) 
Consulting in the fields of food and the culinary arts, (9) Training 
of personnel in the field of restoration, (10) Quality audits in 
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hotels, restaurants and food services, (11) Culinary design, 
namely development of recipes, presentations and dish 
decorations, creation of menus. Used in CANADA since August 
01, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,855. 2013/07/11. 4361423 CANADA INC., 4141 
Sherbrooke Street West, Suite 400, Montréal, QUEBEC H3Z 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

ANYWHERECOMMERCE
WARES: Computer hardware and computer software for 
conducting secure commercial transactions using smart phones, 
tablets or computers. Used in CANADA since at least as early as 
November 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
effectuer des opérations commerciales sécurisées au moyen de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes ou d'ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,635,023. 2013/07/12. Mittenwald, S.A., c/ Luz, No.5, 07160 
Paguera, (Islas Baleares), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SERVICES: Hotel, bar and restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,027. 2013/07/12. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ROMULET
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 

disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
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tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,187. 2013/07/15. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. 
LLC, 40 Rowes Wharf, Boston,  MASSACHUSETTS 02110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GMO
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, investment consultation and 
investment of funds for others. Used in CANADA since at least 
as early as January 20, 2000 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2001 under No. 
2,444,569 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en placement, consultation en placement 
et placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2000 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No. 2,444,569 en liaison 
avec les services.

1,635,251. 2013/07/16. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALIBRIQ

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous system, namely, 
schizophrenia. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58737/2013 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 du système nerveux 
central, nommément de la schizophrénie. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2013, pays: SUISSE, demande no: 
58737/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,603. 2013/07/17. ADVINI, un société française, 34725 
SAINT-FELIX-DE-LODEZ, 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

BALADE
MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins. Date de priorité de 
production: 16 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 
133998442 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 2013 sous le No. 
133998442 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 133998442 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on April 16, 2013 under No. 
133998442 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

1,635,763. 2013/07/18. California Coast Clothing, LLC, 3690 S. 
Santa Fe Avenue, Vernon, CALIFORNIA 90058, 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

PS PARKER SMITH
WARES: Bottoms, namely, pants, skirts, shorts, pajama 
bottoms, swim suit bottoms; coats; denim jackets; denims; 
jackets; jeans; knit bottoms; knit tops; tops, namely, shirts, night 
shirts, dress shirts, vests, casual shirts, hooded tops, halter tops, 
sweat tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, jupes, shorts, bas de pyjama, bas de 
maillot de bain; manteaux; vestes en denim; pantalons en denim; 
vestes; jeans; vêtements en tricot pour le bas du corps; hauts en 
tricot; hauts, nommément chemises, chemises de nuit, chemises 
habillées, gilets, chemises tout-aller, hauts à capuchon, 
corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,635,808. 2013/07/18. Signal Hill Life Education Society, PO 
Box 45076 Langley Crossing, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Teen Mother Choices - Canada
SERVICES: Operation of a program providing ministerial 
services, outreach support and mentoring services for teen 
mothers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de services religieux, 
de soutien et de services de mentorat pour mères adolescentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,635,820. 2013/07/18. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Powered and handheld screwdrivers, drills, drill/drivers, 
impact driver, hammer drills and their accessories namely, 
chucks, keyless chucks, chuck keys, wire wheels, drill bits, 
screwdriver bit, router bits, drive socket adaptors and bit tips. Air 
compressors, air hose and air compressor inflation kit. Powered 
saws, namely circular saws, trim saws, jig saws, reciprocating 
saws, track saws, powered hand saws and saw blades for 
cutting and abrasive saw blades. Angle grinders and grinding 
wheels; nailers. Hand held vacuum cleaners and vacuum
cleaner filters; vacuum cleaners and vacuum cleaner bags. 
Powered oscillating multi tool with oscillating attachments for 
sanding and grinding. Powered rotary multi tool with accessories, 
namely cut off discs and attachments for grinding, sanding and 
woodworking. Powered planers and planer replacement blades. 
Routers and router trim attachment. Powered caulk gun. 
Sanders, namely, belt sanders, finishing sanders, sheet sander 
and orbit sanders and their accessories required for sanding. 
Electric handheld appliances, namely, electric coffee grinders, 
blenders, can openers, juicers, juice extractors, electric knives, 
food processors, food choppers, hand held mixers for household 
purposes. Painting systems, namely airless paint sprayers, 
powered paint rollers, powered paint edger, stain and sealant 
applicators and accessories therefor. Lawn mowers, lawn 
trimmers and edgers, hedge trimmers, leaf blowers, vacuums 
and sweepers, power-operated lawn and garden tillers, garden 
cultivator, corded and cordless chain saws, pruning saw, pole 
saw, multipurpose high pressure washers, powered lopper, 

grass shears and their accessories, namely replacement blades, 
string spools and cutting chains and leaf collection systems for 
leaf blowers. Powered handheld scrubbers for cleaning pans, 
dishes and other kitchen items, steam mop, powered hand held 
steamer with hose, brushes, squeegee and pads, for cleaning 
countertops, kitchens, kitchen appliances and bathrooms, 
handheld steamers, namely, steam irons, food steamers, steam 
mops. Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/011,716 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis électriques et manuels, 
perceuses, perceuses-visseuses, perceuses-visseuses à 
percussion, marteaux perforateurs et accessoires connexes, 
nommément mandrins, mandrins sans clé, clés de mandrins, 
brosses métalliques à touret, mèches de perceuse, embout de 
tournevis, fers à toupie, adaptateurs de douille et embouts de 
mèches. Compresseurs d'air, tuyau à air et nécessaire de 
gonflage à compresseur d'air. Scies électriques, nommément 
scies circulaires, ébouteuses, scies sauteuses, scies 
alternatives, scies plongeantes, scies à main électriques et 
lames de scie pour la coupe ainsi que lames de scie abrasives. 
Meuleuses angulaires et meules; cloueuses. Aspirateurs à main 
et filtres d'aspirateurs; aspirateurs et sacs d'aspirateur. Outil 
oscillant polyvalent électrique et accessoires oscillants connexes 
pour le ponçage et le meulage. Outil rotatif polyvalent électrique 
et accessoires connexes, nommément disques de coupe et 
accessoires pour le meulage, le ponçage et le travail du bois. 
Raboteuses électriques et lames de rechange pour raboteuses. 
Toupies et accessoire de coupe connexe. Pistolet à calfeutrer 
électrique. Ponceuses, nommément ponceuses à courroie, 
ponceuses de finition, ponceuses à feuille et ponceuses orbitales 
et leurs accessoires pour le ponçage. Appareils électriques 
portatifs, nommément moulins à café électriques, mélangeurs, 
ouvre-boîtes, presse-fruits, centrifugeuses, couteaux électriques, 
robots culinaires, hachoirs, batteurs à main à usage domestique. 
Systèmes de peinture, nommément pistolets à peinture autre 
qu'à air comprimé, rouleaux à peinture électriques, tampon 
électrique, applicateurs de teinture et de produit d'étanchéité 
ainsi qu'accessoires connexes. Tondeuses à gazon, taille-
bordures et coupe-bordures, taille-haies, souffleuses à feuilles, 
aspirateurs et balayeuses, cultivateurs électriques pour la 
pelouse et rotoculteurs, rotoculteur, scies à chaîne avec ou sans 
fil, scie à élaguer, scie à long manche, appareils de nettoyage à 
haute pression polyvalents, ébrancheur électrique, cisailles à 
gazon et accessoires connexes, nommément lames de 
rechange, bobines de filament et chaînes de coupe ainsi que 
systèmes de collecte des feuilles pour souffleuses à feuilles. 
Brosseuses à main électriques pour nettoyer les casseroles, la 
vaisselle et autres articles de cuisine, vadrouille à vapeur, fers à 
vapeur à main électriques avec tuyaux flexible, brosses,  racloir 
et tampons, pour nettoyer les comptoirs, les cuisines, les 
appareils de cuisine et les salles de bain, fers à vapeur à main, 
nommément fers à vapeur, cuiseurs à vapeur et vadrouilles à 
vapeur. Date de priorité de production: 16 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,716 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,636,393. 2013/07/23. 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

juiceBEE
WARES: Mobile phone batteries, mobile phone battery chargers, 
mobile phone battery cables; Cases for music, audio and related 
electronic equipment, namely, cases for audio receivers, 
amplifiers, MP3 controllers and players, audio mixers, audio 
speakers, portable computers, and the cables associated with all 
of the foregoing equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries pour téléphones mobiles, 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, câbles de 
batterie pour téléphones mobiles; étuis pour équipement 
électronique de musique, audio et connexe, nommément étuis 
pour récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs MP3, mélangeurs 
audio, haut-parleurs, ordinateurs portatifs, et câbles pour tout 
l'équipement susmentionné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,524. 2013/07/24. MARTIN THÉBERGE, 479, chemin de la 
Colonie, Val-des-Monts, QUÉBEC J8N 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-CLAUDE 
ROY, 1459, rue Rachel Est, Montréal, QUÉBEC, H2J2K3

SERVICES: Exploitation d'un site web dans les domaines 
culinaire et de la restauration. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website in the culinary arts and 
restaurant sectors. Used in CANADA since January 15, 2013 on 
services.

1,636,585. 2013/07/24. SANGSIN BRAKE CO., LTD., 10, 
Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
horizontal bar of the rectangular design to the left of SANGSIN 
BRAKE is the colour red and the bottom horizontal bar is blue.

WARES: Passenger cars [automobiles]; air bags [safety device 
for automobiles]; horns for motor vehicles; hoods for vehicle 
engines; bumpers for automobiles; chassis for automobiles; 
vehicle luggage carriers; steering wheels for automobiles; torsion 
bars for automobiles; safety belts for vehicles; rearview mirrors 
for automobiles; disk for automobile disk brake; drum for 
automobile drum brake; wipers; arms for wipers; wiper blades; 
windscreen wipers for automobiles; windscreen wiper blade for 
automobile; windscreen wiper arms for automobile; windscreen 
wiper arms for automobile with washer fluid injecting functions; 
diesel engine for land motor vehicles; drive belts for land 
vehicles, fan belts for land vehicles; driving chains for land motor 
vehicles; speed change gears for land motor vehicles; 
transmissions for land motor vehicles; disk brakes for vehicles; 
band brakes for vehicles; brake linings for vehicle; brake shoes 
for vehicles; brake segments for vehicles; brake forks for 
vehicles; block brakes for vehicles; conical brakes for vehicles; 
spring buffers for vehicles; laminated leaf-springs for vehicles; 
axle bearings for land motor vehicles, wheel bearings for land 
motor vehicles; shaft couplings for land motor vehicles; electric 
motors for vehicles; motors for land motor vehicles; glow plugs 
for automobile engines; injectors for automobile engines; ignition 
magnet for automobile engines; wheels for automobiles; anti-
bacterial filters for automobiles; air cleaning units for 
automobiles; air filters for automobiles; plumbing conduits and 
fittings for purifying air of automobiles; oil filters for automobile 
engines; gas filters for automobile engines; battery for 
automobiles; electric retarder for automobiles; auxiliary brake for 
automobiles; air disk brakes for automobiles; calipers for 
automobiles; regenerative brake for automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as April 19, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre horizontale dans la partie supérieure du 
dessin rectangulaire à gauche de SANGSIN BRAKE est rouge, 
et la barre horizontale dans la partie inférieure est bleue.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme [automobiles]; coussins 
gonflables [dispositif de sécurité pour automobiles]; klaxons pour 
véhicules automobiles; capots pour moteurs de véhicule; pare-
chocs d'automobile; châssis pour automobiles; porte-bagages 
pour véhicules; volants pour automobiles; barres de torsion pour 
automobiles; ceintures de sécurité pour véhicules; rétroviseurs 
pour automobiles; disques pour freins à disque d'automobile; 
tambours pour freins à tambour d'automobile; essuie-glaces; 
bras d'essuie-glace; balais d'essuie-glace; essuie-glaces pour 
pare-brise d'automobile; balais d'essuie-glace pour pare-brise 
d'automobile; bras d'essuie-glace pour pare-brise d'automobile; 
bras d'essuie-glace pour pare-brise d'automobile avec fonctions 
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d'injection de liquide lave-glace; moteur diesel pour véhicules 
automobiles terrestres; courroies de transmission pour véhicules 
terrestres, courroies de ventilateur pour véhicules terrestres; 
chaînes de transmission pour véhicules automobiles terrestres; 
engrenages pour changement de vitesse pour véhicules 
automobiles terrestres; transmissions pour véhicules 
automobiles terrestres; freins à disque pour véhicules; freins à 
bande pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; patins 
de frein pour véhicules; segments de frein pour véhicules; 
fourches de frein pour véhicules; freins à sabots pour véhicules; 
freins coniques pour véhicules; butées de ressort pour véhicules; 
ressorts à lames pour véhicules; paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles terrestres, roulements de roue pour véhicules 
automobiles terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules 
automobiles terrestres; moteurs électriques pour véhicules; 
moteurs pour véhicules automobiles terrestres; bougies de 
préchauffage pour moteurs d'automobile; injecteurs pour 
moteurs d'automobile; aimant d'allumage pour moteurs 
d'automobile; roues d'automobile; filtres antibactériens pour 
automobiles; épurateurs d'air pour automobiles; filtres à air pour 
automobiles; conduites et raccords de plomberie pour purifier 
l'air des automobiles; filtres à huile pour moteurs d'automobile; 
filtres à gaz pour moteurs d'automobile; batterie pour 
automobiles; ralentisseurs électriques pour automobiles; freins 
auxiliaires pour automobiles; freins à disque pneumatiques pour 
automobiles; étriers de frein pour automobiles; freins à 
récupération pour automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,636,591. 2013/07/24. SANGSIN BRAKE CO., LTD., 10, 
Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Hi-Q
WARES: Passenger cars [automobiles]; air bags [safety device 
for automobiles]; horns for motor vehicles; hoods for vehicle 
engines; bumpers for automobiles; chassis for automobiles; 
vehicle luggage carriers; steering wheels for automobiles; torsion 
bars for automobiles; safety belts for vehicles; rearview mirrors 
for automobiles; disk for automobile disk brake; drum for 
automobile drum brake; wipers; arms for wipers; wiper blades; 
windscreen wipers for automobiles; windscreen wiper blade for 
automobile; windscreen wiper arms for automobile; windscreen 
wiper arms for automobile with washer fluid injecting functions; 
diesel engine for land motor vehicles; drive belts for land 
vehicles, fan belts for land vehicles; driving chains for land motor 
vehicles; speed change gears for land motor vehicles; 
transmissions for land motor vehicles; disk brakes for vehicles; 
band brakes for vehicles; brake linings for vehicle; brake shoes 
for vehicles; brake segments for vehicles; brake forks for 
vehicles; block brakes for vehicles; conical brakes for vehicles; 
spring buffers for vehicles; laminated leaf-springs for vehicles; 
axle bearings for land motor vehicles, wheel bearings for land 
motor vehicles; shaft couplings for land motor vehicles; electric 
motors for vehicles; motors for land motor vehicles; glow plugs 
for automobile engines; injectors for automobile engines; ignition 
magnet for automobile engines; wheels for automobiles; anti-

bacterial filters for automobiles; air cleaning units for 
automobiles; air filters for automobiles; plumbing conduits and 
fittings for purifying air of automobiles; oil filters for automobile 
engines; gas filters for automobile engines; battery for 
automobiles; electric retarder for automobiles; auxiliary brake for 
automobiles; air disk brakes for automobiles; calipers for 
automobiles; regenerative brake for automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as April 19, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 4020130043797 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme [automobiles]; coussins 
gonflables [dispositif de sécurité pour automobiles]; klaxons pour 
véhicules automobiles; capots pour moteurs de véhicule; pare-
chocs d'automobile; châssis pour automobiles; porte-bagages 
pour véhicules; volants pour automobiles; barres de torsion pour 
automobiles; ceintures de sécurité pour véhicules; rétroviseurs 
pour automobiles; disques pour freins à disque d'automobile; 
tambours pour freins à tambour d'automobile; essuie-glaces; 
bras d'essuie-glace; balais d'essuie-glace; essuie-glaces pour 
pare-brise d'automobile; balais d'essuie-glace pour pare-brise 
d'automobile; bras d'essuie-glace pour pare-brise d'automobile; 
bras d'essuie-glace pour pare-brise d'automobile avec fonctions 
d'injection de liquide lave-glace; moteur diesel pour véhicules 
automobiles terrestres; courroies de transmission pour véhicules 
terrestres, courroies de ventilateur pour véhicules terrestres; 
chaînes de transmission pour véhicules automobiles terrestres; 
engrenages pour changement de vitesse pour véhicules 
automobiles terrestres; transmissions pour véhicules 
automobiles terrestres; freins à disque pour véhicules; freins à 
bande pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; patins 
de frein pour véhicules; segments de frein pour véhicules; 
fourches de frein pour véhicules; freins à sabots pour véhicules; 
freins coniques pour véhicules; butées de ressort pour véhicules; 
ressorts à lames pour véhicules; paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles terrestres, roulements de roue pour véhicules 
automobiles terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules 
automobiles terrestres; moteurs électriques pour véhicules; 
moteurs pour véhicules automobiles terrestres; bougies de 
préchauffage pour moteurs d'automobile; injecteurs pour 
moteurs d'automobile; aimant d'allumage pour moteurs 
d'automobile; roues d'automobile; filtres antibactériens pour 
automobiles; épurateurs d'air pour automobiles; filtres à air pour 
automobiles; conduites et raccords de plomberie pour purifier 
l'air des automobiles; filtres à huile pour moteurs d'automobile; 
filtres à gaz pour moteurs d'automobile; batterie pour 
automobiles; ralentisseurs électriques pour automobiles; freins 
auxiliaires pour automobiles; freins à disque pneumatiques pour 
automobiles; étriers de frein pour automobiles; freins à 
récupération pour automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 juillet 2013, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020130043797 
en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,636,761. 2013/07/25. Partwish Limited, First Floor, 47-57 
Marylebone Lane, London W1U 2NT, W1U 2NT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

QUAICH
WARES: Alcoholic beverages namely brandy, gin, whisky, rum 
and vodka; beers; wines, liqueurs and cocktails. SERVICES:
Night club, discotheque and dance club services; arranging, 
conducting and organising parties; provision of bar, cocktail 
lounge. restaurant, café, wine bar, catering, public house, hotel, 
restaurant, cafeteria and banqueting services; organisation of 
and provision of facilities for conferences, meetings and events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy, 
gin, whisky, rhum et vodka; bières; vins, liqueurs et cocktails. 
SERVICES: Services de boîte de nuit et de discothèque; 
organisation, tenue et préparation de fêtes; offre de services de 
bar, de bar-salon. Services de restaurant, de café, de bar à vin, 
de traiteur, de débit de boissons, d'hôtel, de restaurant, de 
cafétéria et de banquet; organisation et offre d'installations pour 
des conférences, des rencontres et des évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,636,771. 2013/07/25. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha, 6-5, 
Utajima 4-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chocolate-covered biscuits; biscuits; chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs enrobés de chocolat; biscuits; 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,792. 2013/07/25. Praash Jewels Inc., 27 Queen Street 
East, Suite 305, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COREY 
BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

MORE THAN JUST DIAMONDS ON 
GOLD

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,637,186. 2013/07/29. FIREWEED BREWING CORP., 1083 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,328. 2013/07/30. Screen Media Ventures, LLC, 757 Third 
Avenue, New York, NEW YORK  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRIGHTPIX
SERVICES: video streaming services via the Internet, featuring 
independent films and movies. Priority Filing Date: January 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,627 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 
under No. 4,399,612 on services.

SERVICES: Services de diffusion vidéo en continu de films 
indépendants sur Internet. Date de priorité de production: 30 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/836,627 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 10 septembre 2013 sous le No. 4,399,612 en liaison avec les 
services.

1,637,377. 2013/07/30. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CADENCE
WARES: Fixed seating used in performing arts centers, theaters 
and auditoriums. Priority Filing Date: July 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/020,177 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises fixes pour centres des arts 
d'interprétation, théâtres et auditoriums. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/020,177 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,385. 2013/07/30. Electrical Apparatus Service Association, 
Inc., 1331 Baur Boulevard, St. Louis, Missouri 63132, 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

SERVICES: Association services, namely, promoting and 
supporting the interests of those in the electromechanical sales 
and service industry by issuing recommended practices, 
publications, safety guidelines and environmental information, 
collecting and disseminating various industry information 
including via survey; and providing technical consulting support, 
conducting seminars, webinars, on-site training, online training, 
annual international conventions, and periodic local 
chapter/regional meetings targeted to those in the 
electromechanical sales and service industry. Priority Filing 
Date: July 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/023,472 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion et 
soutien des intérêts des personnes actives dans les ventes en 
électromécanique et dans l'industrie des services, par l'émission 
de pratiques recommandées, de publications, de directives de 
sécurité et d'information environnementale, ainsi que collecte et 
diffusion d'information concernant diverses industries, y compris 
au moyen de sondages; offre de soutien à la consultation 
technique, tenue de séminaires, de webinaires, de formation sur 
place, de formation en ligne, de congrès internationaux annuels 
et de réunions périodiques de sections locales ou régionales, 
destinés aux personnes actives dans les ventes en 
électromécanique et dans l'industrie des services. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/023,472 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,395. 2013/07/30. ZINO DAVIDOFF SA, 5 rue de Faucigny, 
1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NIGHTDIVE
WARES:  Soaps and essential oils for personal use; perfumery, 
namely scented water, eau fraiche, eau de Cologne, toilet water, 
eau de parfum, perfume; cosmetics. Priority Filing Date: 
February 01, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013015087 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons et huiles essentielles à usage 
personnel; parfumerie, nommément eau parfumée, eau fraîche, 
eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfums; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 01 février 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013015087 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,523. 2013/07/31. Linguacomm Enterprises Inc., 2683 
Oxford Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1N2

Supiki
WARES: (1) Computer software, specifically: Computer software 
to enable interactive spoken and conversational language 
practice on personal mobile devices; Server-side software to 
manage the process of creating content for interactive 
conversational language practice system; Server-side software 
for content authoring for interactive conversational language 
practice system; Server-side software for generation of 
downloadable content and code packages for download to 
personal mobile devices. (2) Interactive digital media, 
specifically, interactive video, text, graphics, sound incorporated 
in: Interactive grammar lesons and exercises; Interactive 
vocabulary lessons and exercies; Interactive conversational 
exercises. (3) Video productions, specifically: an animated 'soap 
opera' that follows the lives of a group of newcomers to North 
America; Videos explaining how to use a mobile software 
application for conversational language practice; videos in the 
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field of dramatizations of the need for a mobile software 
application for conversational language practice; instructional 
videos on the field of conversational language practice. (4) 
Software application for mobile devices, specifically, a software 
application that allows users to: download conversational 
language practice units; watch video scenes from the animated 
soap opera described under Ware 3; engage in simulated 
conversation; practice using English grammar aloud; learn 
idiomatic vocabulary. Used in CANADA since June 19, 2011 on 
wares (1), (3); November 19, 2011 on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, plus précisément logiciel 
permettant la pratique interactive du langage parlé et de la 
conversation sur des appareils mobiles personnels; logiciel côté 
serveur pour gérer le processus de création de contenu pour la 
pratique interactive de la conversation; logiciel côté serveur pour 
la création de contenu servant à la pratique interactive de la 
conversation; logiciel côté serveur pour la production de contenu 
téléchargeable et de paquets de codes à télécharger sur des 
appareils personnels mobiles. (2) Contenu numérique interactif,
plus précisément vidéos interactives, textes, images et sons 
intégrés dans des leçons et des exercices de grammaire 
interactifs; leçons et exercices de vocabulaire interactifs; 
exercices de conversation interactifs. (3) Productions vidéo, plus 
précisément feuilleton télévisé d'animation portant sur la vie d'un 
groupe de nouveaux arrivants en Amérique du Nord; vidéos 
expliquant l'utilisation d'une application logicielle mobile de 
pratique de la conversation; vidéos dans le domaine des mises 
en situation démontrant la nécessité d'avoir une application 
logicielle mobile pour pratiquer la conversation; vidéos 
éducatives dans le domaine de la pratique de la conversation. 
(4) Application logicielle pour appareils mobiles, plus 
précisément application logicielle permettant aux utilisateurs de 
télécharger des modules de pratique de la conversation; 
d'écouter des scènes vidéo du feuilleton télévisé d'animation 
décrit dans les marchandises susmentionnées; de participer à 
des conversations simulées; de faire des exercices de 
grammaire anglaise à voix haute; d'apprendre un vocabulaire 
idiomatique. Employée au CANADA depuis 19 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (3); 19 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2), (4).

1,637,573. 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

LYNDALE
WARES: Plumbing products, namely bathing units, namely 
bathtubs, showers and shower enclosures. Priority Filing Date: 
July 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/011,424 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément modules 
de bain, nommément baignoires, douches et cabines de douche. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/011,424 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,637,920. 2013/08/01. Panoramic Interests, LLC, 2116 Allston 
Way#1, Berkeley, California, 98704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Real estate development services; architectural 
design services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 02, 2011 under No. 4,006,988 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services de 
conception architecturale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,006,988 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,950. 2013/08/02. Fitzii Inc, Suite 305, 181 Eglinton Ave. 
E., Toronto, ONTARIO M4P 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

FITZII
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for management of employee 
recruitment, namely, software for use in managing and tracking 
applicant selection, sorting, and evaluation, featuring a user 
interface for inputting, storing, manipulating and retrieving data 
relating to job applicants and algorithm software which 
processes profile data, including psychometric test results, skills, 
experience, qualifications and working environment preferences, 
to determine each applicant's suitability for specific jobs and 
teams; Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for managing advertisement and distribution of job 
postings via web-based channels. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion du recrutement de 
personnel, nommément de logiciels pour la gestion et le suivi de 
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la sélection, du tri et de l'évaluation de candidats, intégrant une 
interface utilisateur pour entrer, stocker, manipuler et récupérer 
des données ayant trait à des candidats ainsi qu'un logiciel 
d'algorithme qui traite des données de profil, y compris les 
résultats de tests psychométriques, les compétences, 
l'expérience, les qualités et les préférences quant à 
l'environnement de travail, pour évaluer la compatibilité d'un 
candidat avec un emploi ou une équipe en particulier; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de l'affichage et de la distribution d'offres 
d'emploi sur le Web. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,638,084. 2013/08/02. Danilo Ivancevic, 422 Richards st, Suite 
300, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

Maralago
WARES: Beauty supplies namely shampoos, conditioners, skin 
moisturizing lotions, hair dye, makeup, mascara. blush, eyeliner, 
lipstick, foundation, tanning lotions. SERVICES: Spa, salon, and 
cosmetic services namely facials, exfoliating treatments, body 
tanning treatments, body massage, scalp massage, hot rock 
body treatments, hydro therapy, body wraps, cellulite wraps and 
treatments, hair cuts, hair conditioning, manicures, pedicures, 
application of acrylic nails, nail polishing, makeup application. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément 
shampooings, revitalisants, lotions hydratantes pour la peau, 
teinture capillaire, maquillage, mascara. Fard à joues, traceur 
pour les yeux, rouge à lèvres, fond de teint, lotions bronzantes. 
SERVICES: Services de spa, de salons de beauté et de soins 
de beauté, nommément traitements faciaux, traitements 
exfoliants, traitements de bronzage pour le corps, massage, 
massage du cuir chevelu, traitements aux pierres chaudes pour 
le corps, hydrothérapie, enveloppements corporels, 
enveloppements et traitements anticellulite, services de coupe 
de cheveux, revitalisation des cheveux, manucures, pédicures, 
pose d'ongles en acrylique, polissage des ongles, maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,638,361. 2013/08/06. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THE BMO BIZ STARTER FOR SMALL 
BUSINESS

SERVICES: Banking services, business banking, financial 
services, namely credit and debit card services, lending services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires 
commerciaux, services financiers, nommément services de 
cartes de crédit et de débit, services de prêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,362. 2013/08/06. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LE FORFAIT DÉMARRAGE PME DE 
BMO

SERVICES: Banking services, business banking, financial 
services, namely credit and debit card services, lending services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires 
commerciaux, services financiers, nommément services de 
cartes de crédit et de débit, services de prêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,374. 2013/08/06. CONTINENTAL CURRENCY 
EXCHANGE CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL BANK - A BANK OF 
FIRSTS

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,638,666. 2013/08/08. Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 
3157 Royal Drive, Alpharetta, GEORGIA, 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

Liaison Protect TaaS
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for financial transactions that replaces sensitive data 
with unique identification symbols that retain all the essential 
information about the data without compromising its security; 
tokenizaton as a service, namely, providing temporary access to 
non-downloadable tokenization software. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4337428 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant un 
logiciel d'opérations financières qui remplace les données 
sensibles par des symboles d'identification uniques permettant 
de conserver toute l'information essentielle sur les données sans 
compromettre leur sécurité; services de segmentation en unités, 
nommément offre d'accès temporaire à un logiciel non 
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téléchargeable de segmentation en unités. 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. 4337428 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,774. 2013/08/08. Harwinder Toor, 13532 87B Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 6E3

Mortgage Wisdom
SERVICES: Mortgage brokerage services; providing financial 
investment consulting services; residential and commercial 
property mortgages and loans; financing and refinancing 
services as it relates to property; consulting services in the 
establishment or franchising of mortgage brokerage services, 
promoting the services of the mortgage brokerage and 
franchisees through the distribution of printed and electronic 
material, and the sale of franchises; promoting the services of 
others by allowing franchisees and others to affiliate their 
services with the trade-marks and trade-names of the applicant. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; offre de 
services de consultation en placement financier; prêts et prêts 
hypothécaires résidentiels et commerciaux; services de 
financement et de refinancement de propriétés; services de 
consultation pour la mise sur pied ou le franchisage de services 
de courtage hypothécaire, promotion des services de courtage 
hypothécaire et de franchisés par la distribution de matériel 
imprimé et électronique et la vente de franchises; promotion des 
services de tiers par l'association des services de franchisés et 
de tiers aux marques de commerce et aux noms commerciaux 
du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,876. 2013/08/09. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RZR XP
WARES: All-terrain utility vehicles and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: August 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86033660 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 18, 2014 under No. 4,497,995 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout-terrain et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 09 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86033660 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,497,995 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,890. 2013/08/07. THE ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION, 1900 Avenue of the Stars, Suite 1400, Los 
Angeles, CA, 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely raising 
funds for cancer research. (2) Product merchandising, namely to 
raise funds for cancer research. Used in CANADA since at least 
as early as September 05, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,611,413 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour la recherche sur 
le cancer. (2) Marchandisage de produits, nommément pour 
recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 
2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,611,413 en liaison avec les services.

1,638,891. 2013/08/07. THE ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION, 1900 Avenue of the Stars, Suite 1400, Los 
Angeles, CA, 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely raising 
funds for cancer research. (2) Product merchandising, namely to 
raise funds for cancer research. Used in CANADA since at least 
as early as September 05, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,588,836 on services.
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SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour la recherche sur 
le cancer. (2) Marchandisage de produits, nommément pour 
recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 
2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 
3,588,836 en liaison avec les services.

1,638,892. 2013/08/07. THE ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION, 1900 Avenue of the Stars, Suite 1400, Los 
Angeles, CA, 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely raising 
funds for cancer research. (2) Product merchandising, namely to 
raise funds for cancer research. Used in CANADA since at least 
as early as September 05, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 
3,837,218 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour la recherche sur 
le cancer. (2) Marchandisage de produits, nommément pour 
recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 
2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3,837,218 en liaison avec les services.

1,639,047. 2013/08/12. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

ESENVIA
WARES: pharmaceutical preparations for the relief of symptoms 
of chronic venous insufficiency, such as pain, sensation of 
swelling and heaviness of the legs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des symptômes de l'insuffisance veineuse 

chronique, comme la douleur, la sensation d'enflure et la 
lourdeur des jambes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,157. 2013/08/12. 2932105 CANADA INC., 160 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 0A2 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

WARES: Promotional products customized to add customers' 
name and logo, namely glass bottles, sports bottles, tumblers, 
silicon cups, floatable water bottles, clocks, watches, key rings, 
LED key lights, solar lights, coasters, utensils, radio flashlights, 
dynamos, solar fan phone chargers, flashlight chargers, 
keyboards, computer mouse and mouse pads, key chains, photo 
frames, pens, pen holders, stationery organizers, card holders, 
bottle openers, puzzles, toy banks, flashing light sets, fridge 
magnet sets, toy figurines, anti-stress toys, sunglasses, note 
pads, rulers, calendars, desk organizers, binders, binder clips, 
USB drives, speaker stands, earphones, MP3 players, MP4 
players, webcams, digital frames, video water globes, acrylic 
frames, mini DVs, touch screen gloves, stylus touch with jack 
plugs, stylus touch pens, USB watches, wireless headsets, cell 
phone accessories, namely screen wipes, microfibre cell phone 
pouches, heat packs, earphones, speakers, USB hubs, cameras, 
flags, noisemakers, paper binoculars, soccer balls, basketballs, 
fold-up chairs, baseball caps, beach balls, kites, pillows, t-shirts, 
towels, sweat bands, hats, bandanas, flip flops, scarves, ear 
plugs, travel locks, zipper pouches, humidifiers, luggage locks 
and luggage tags, tote bags, carrying bags, athletic bags, 
sweatshirts, jackets, backpacks, umbrellas, glassware, namely 
drinking glasses, knives, travel mugs, flashlights, tool sets, and 
Christmas decorations. SERVICES: The operation of a business 
specializing in the customization, distribution and sale of 
promotional goods in the fields of technology, drinkware, clothing 
and accessories, toys, bags, timepieces, and decorative items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels personnalisés au 
nom et au logo du client, nommément bouteilles en verre, 
gourdes, gobelets, gobelets en silicone, bouteilles d'eau 
flottantes, horloges, montres, anneaux porte-clés, lampes porte-
clés à DEL, lampes solaires, sous-verres, ustensiles, radios-
lampes de poche, dynamos, ventilateurs et chargeurs de 
téléphone solaires, chargeurs de lampe de poche, claviers, 
souris d'ordinateur et tapis de souris, chaînes porte-clés, cadres 
pour photos, stylos, porte-stylos, range-tout pour articles de 
papeterie, porte-cartes, ouvre-bouteilles, casse-tête, tirelires, 
guirlandes électriques clignotantes, ensembles d'aimants pour 
réfrigérateurs, figurines jouets, jouets anti-stress, lunettes de 
soleil, blocs-notes, règles, calendriers, range-tout, reliures, 
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pince-notes, clés USB, supports de haut-parleur, écouteurs, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, caméras Web, cadres numériques, 
boules à neige vidéo, cadres en acrylique, caméras mini-DV, 
gants pour écrans tactiles, stylets pour écrans tactiles avec 
fiches de connexion, stylets pour écrans tactiles, montres USB,
casques d'écoute sans fil, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément chiffons pour écrans, pochettes en microfibres pour 
téléphones cellulaires, sachets chauffants, écouteurs, haut-
parleurs, concentrateurs USB, appareils photo, drapeaux, 
articles à bruit, jumelles en carton, ballons de soccer, ballons de 
basketball, chaises pliantes, casquettes de baseball, ballons de 
plage, cerfs-volants, oreillers, tee-shirts, serviettes, bandeaux 
absorbants, chapeaux, bandanas, tongs, foulards, bouchons 
d'oreilles, cadenas de voyage, pochettes à fermeture à glissière, 
humidificateurs, serrures à bagages et étiquettes à bagages, 
fourre-tout, sacs de transport, sacs de spo r t ,  pulls 
d'entraînement, vestes, sacs à dos, parapluies, verrerie, 
nommément verres, couteaux, grandes tasses de voyage, 
lampes de poche, jeux d'outils et décorations de Noël. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
personnalisation, la distribution et la vente d'articles 
promotionnels dans les domaines de la technologie, des articles 
pour boissons, des vêtements et des accessoires, des jouets, 
des sacs, des instruments d'horlogerie et des articles décoratifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,639,185. 2013/08/13. 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

PUDDLETONS
WARES: Footwear, namely, rain footwear, outdoor winter 
footwear, and casual footwear. Used in CANADA since at least 
as early as May 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants tout-aller. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,639,194. 2013/08/07. FAIRLIFE, LLC, 1001 West Adams 
Street, Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

FAIRLIFE
WARES: Detary supplemental drinks, namely, milk-based drinks 
containing proteins, vitamins and minerals; liquid nutritional 
supplement, namely, milk-based drinks containing proteins, 
vitamins and minerals; nutritional supplement shakes, namely, 
milk shakes containing proteins, vitamins and minerals; 
refrigerated milk dispensers, frozen dessert dispenser; 
refrigerated beverage dispensing units; temperature controlled 

food and beverage dispensers, and components thereof; 
beverages consisting principally of milk; beverages having a milk 
base; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice 
milk and frozen yogurt; dairy-based beverages; dairy based 
snack foods excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
milk; milk based beverages containing fruit juice, milk beverages 
containing fruits; milk beverages with high milk content; milk
shakes; milk-based beverages containing coffee; milk-based 
beverages with chocolate; milk-based energy drinks; protein 
milk; strawberry milk; vanilla milk; yogurt; yogurt drinks; energy 
drinks; non-alcoholic honey-based beverages; sports drinks; 
sport drinks, namely, performance drinks; sport drinks, namely, 
recovery drinks. SERVICES: Conducting guided tours of farms, 
dairy farms, museums, and farming and dairy operations; 
education services, namely, providing classes and workshops in 
the field of dairy farming; educational services, namely, providing 
displays and exhibits in the field of dairy farming; gardens for 
public admission; providing educational demonstrations in the 
field of dairy farming. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boisson, 
nommément boissons à base de lait contenant des protéines, 
des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires 
liquides, nommément boissons à base de lait contenant des 
protéines, des vitamines et des minéraux; laits fouettés comme 
suppléments alimentaires, nommément lait fouettés contenant 
des protéines, des vitamines et des minéraux; distributeurs de 
lait réfrigéré, distributeurs de desserts glacés; distributeurs de 
boissons réfrigérées; distributeurs d'aliments et de boissons à 
température contrôlée ainsi que pièces connexes; boissons 
composées principalement de lait; boissons à base de lait; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; boissons à base de produits laitiers; grignotines à 
base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; lait; boissons à base de lait contenant du jus de 
fruits, boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à 
haute teneur en lait; laits fouettés; boissons à base de lait 
contenant du café; boissons à base de lait contenant du 
chocolat; boissons énergisantes à base de lait; lait protéiné; lait 
aux fraises; lait à la vanille; yogourt; boissons au yogourt; 
boissons énergisantes; boissons non alcoolisées à base de miel; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs, nommément 
boissons de récupération. SERVICES: Tenue de visites guidées 
de fermes, de fermes laitières, de musées ainsi que 
d'exploitations agricoles et laitières; services éducatifs, 
nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine de 
l'élevage laitier; services éducatifs, nommément offre de 
présentations et d'expositions dans le domaine de l'élevage 
laitier; jardins ouverts au grand public; offre de démonstrations 
éducatives dans le domaine de l'élevage laitier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,639,229. 2013/08/13. Dynavec AS, Hornebergveien 7A, 7038 
Trondheim, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MONSOON RUNNER
WARES: turbine runners; pump impellers. Priority Filing Date: 
May 29, 2013, Country: NORWAY, Application No: 201306545 in 
association with the same kind of wares. Used in PERU on 
wares. Registered in or for NORWAY on March 27, 2014 under 
No. 275230 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues de turbine; turbines pour pompes. 
Date de priorité de production: 29 mai 2013, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201306545 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PÉROU en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 27 mars 
2014 sous le No. 275230 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,292. 2013/08/13. Frontrunner Professional Inc., 6A 
Clarence Street, Kingston, ONTARIO K7L 5H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

AN UNFORGETTABLE FRIEND
SERVICES: Operation of a website containing Obituary and 
memorial listings relating to pets. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web contenant des notices 
nécrologiques et des fiches commémoratives concernant des 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,326. 2013/08/13. Fight Court Internet Ventures Inc., 1656 
Scarborough Crescent, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

FIGHTCOURT
WARES: (1) Men's and women's casual clothing, namely, t-
shirts, sweat shirts and baseball hats. (2) Promotional items, 
namely, key chains, pens, pencils, protective cases for computer 
accessories, mouse pads, drinking vessels. SERVICES: (1) On-
line entertainment services, namely, providing a website on 
which users can participate in, adjudicate and place wagers on 
the results of debates among users; organization of and 
administration of on-line contests in the field of public debates. 
(2) Operation of online contests involving the popularity of
opinions; organization of competitions in the field of debating. (3) 
Internet-based social networking services and the management 
and facilitation of a social media platform involving online 
debates. (4) On-line gambling services; betting services in the 

field of public adjudication of debates. (5) Issuing electronic 
certificates, points and coupons that may be redeemed for goods 
or services of others. (6) Providing non-downloadable software 
enabling users to search, locate and communicate with others 
via electronic communications networks for networking, for 
debating and for conducting polls and surveys; providing online 
forums, chat rooms and electronic bulletin boards for users to 
post, search, watch, share, critique, rate, and comment on 
subjects of interest. (7) Operating an interactive website for 
social networking, allowing registered users to participate in 
debating competitions, showcase their communication skills, 
receive and post feedback with respect to their performances, 
and improve their talent as speakers and debaters; hosting on-
line web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions. (8) Providing 
access to an on-line database in the field of individuals' opinions 
and preferences. (9) Advertising and information distribution 
services for others, namely, providing advertising space via a 
global computer network. (10) On-line retail store services in the 
field of clothing, footwear, headgear, printed matter, stationery, 
games and toys. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, étuis de protection pour 
accessoires d'ordinateur, tapis de souris, récipients à boire. 
SERVICES: (1) Services de divertissement en ligne, 
nommément offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent participer à des débats entre utilisateurs, statuer sur 
ceux-ci ou parier sur les résultats de ceux-ci; organisation et 
administration de compétitions en ligne dans le domaine des 
débats publics. (2) Exploitation de compétitions en ligne ayant 
trait à la popularité d'opinions; organisation de compétitions dans 
le domaine de l'art du débat. (3) Services de réseautage social 
sur Internet et gestion et organisation d'une plateforme de 
médias sociaux ayant trait aux débats en ligne. (4) Services de 
jeux en ligne; services de paris dans le domaine de l'arbitrage de 
débats par le public. (5) Attribution de certificats électroniques, 
de points et de bons de réduction échangeables contre des 
produits ou des services de tiers. (6) Offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher et 
localiser des tiers et de communiquer avec ceux-ci au moyen de 
réseaux de communication électroniques pour le réseautage, 
pour des débats et pour faire des sondages et des enquêtes; 
offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, 
de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de commenter 
divers sujets d'intérêt. (7) Exploitation d'un site Web interactif de 
réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des compétitions sur l'art du débat, de démontrer 
leurs compétences en communication, de recevoir et de publier 
des commentaires sur leurs habiletés et d'améliorer leurs 
compétences en tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne. (8) Offre d'accès à une base de données 
en ligne dans le domaine des opinions et des préférences de 
personnes. (9) Services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par un 
réseau informatique mondial. (10) Services de magasin de détail 
en ligne dans le domaine des vêtements, des articles 
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chaussants, des couvre-chefs, des imprimés, des articles de 
papeterie, des jeux et des jouets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,328. 2013/08/13. Fight Court Internet Ventures Inc., 1656 
Scarborough Crescent, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

FIGHTCOIN
WARES: Men's and women's casual clothing, namely, t-shirts, 
sweat shirts and baseball hats; promotional items, namely, key 
chains, pens, pencils, protective cases for computer accessories, 
mouse pads, drinking vessels. SERVICES: On-line 
entertainment services, namely, providing a website on which 
users can participate in, adjudicate and place wagers on the 
results of debates among users; organization of and 
administration of on-line contests in the field of public debates; 
operation of online contests involving the popularity of opinions; 
organization of competitions in the field of debating; Internet-
based social networking services and the management and 
facilitation of a social media platform involving online debates; 
on-line gambling services; betting services in the field of public 
adjudication of debates; issuing electronic certificates, points and 
coupons that may be redeemed for goods or services of others; 
providing non-downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for debating and for 
conducting polls and surveys; providing online forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on subjects of interest; 
operating an interactive website for social networking, allowing 
registered users to participate in debating competitions, 
showcase their communication skills, receive and post feedback 
with respect to their performances, and improve their talent as 
speakers and debaters; hosting on-line web facilities for others 
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; providing access to an on-line database 
in the field of individuals' opinions and preferences; advertising 
and information distribution services for others, namely, 
providing advertising space via a global computer network; on-
line retail store services in the field of clothing, footwear, 
headgear, printed matter, stationery, games and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, étuis de protection pour 
accessoires d'ordinateur, tapis de souris, récipients à boire. 
SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent participer à 
des débats entre utilisateurs, statuer sur ceux-ci ou parier sur les 
résultats de ceux-ci; organisation et administration de 
compétitions en ligne dans le domaine des débats publics; 
exploitation de compétitions en ligne ayant trait à la popularité 
d'opinions; organisation de compétitions dans le domaine de l'art 
du débat; services de réseautage social sur Internet et gestion et 
organisation d'une plateforme de médias sociaux ayant trait aux 
débats en ligne; services de jeux en ligne; services de paris dans 

le domaine de l'arbitrage de débats par le public; attribution de 
certificats électroniques, de points et de bons de réduction 
échangeables contre des produits ou des services de tiers; offre 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher et localiser des tiers et de communiquer avec ceux-ci 
au moyen de réseaux de communication électroniques pour le 
réseautage, pour des débats et pour faire des sondages et des 
enquêtes; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter divers sujets d'intérêt; exploitation d'un site Web 
interactif de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des compétitions sur l'art du débat, de démontrer 
leurs compétences en communication, de recevoir et de publier 
des commentaires sur leurs habiletés et d'améliorer leurs 
compétences en tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre d'accès à une base de données en 
ligne dans le domaine des opinions et des préférences de 
personnes; services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des 
jeux et des jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,335. 2013/08/13. Matthew Sheridan, 227 Brookfield 
Avenue, Burlington, ONTARIO L7N 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

NIX
WARES: Electronic colour sensor for use in identifying and 
measuring colours; electronic colour meter for use in identifying 
and measuring colours; electronic spectrophotometer for use in 
identifying and measuring colours. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Capteur électronique de couleurs pour 
l'identification et la mesure des couleurs; appareil de mesure des 
couleurs pour l'identification et la mesure des couleurs; 
spectrophotomètre électronique pour l'identification et la mesure 
des couleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,360. 2013/08/14. Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, 
Werner-von-Siemens-Str. 22, 64625 Bensheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Phylaxin
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
calciphylaxis. Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011577665 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la calciphylaxie. Date de priorité de production: 15 
février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011577665 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,508. 2013/08/14. Fight Court Internet Ventures Inc., 1656 
Scarborough Crescent, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

ARGUMENT ENGINE
WARES: Men's and women's casual clothing, namely, t-shirts, 
sweat shirts and baseball hats; promotional items, namely, key 
chains, pens, pencils, protective cases for computer accessories, 
mouse pads, drinking vessels. SERVICES: On-line 
entertainment services, namely, providing a website on which 
users can participate in, adjudicate and place wagers on the 
results of debates among users; organization of and 
administration of on-line contests in the field of public debates; 
operation of online contests involving the popularity of opinions; 
organization of competitions in the field of debating; Internet-
based social networking services and the management and 
facilitation of a social media platform involving online debates; 
on-line gambling services; betting services in the field of public 
adjudication of debates; issuing electronic certificates, points and 
coupons that may be redeemed for goods or services of others; 
providing non-downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for debating and for 
conducting polls and surveys; providing online forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on subjects of interest; 
operating an interactive website for social networking, allowing 
registered users to participate in debating competitions, 
showcase their communication skills, receive and post feedback 
with respect to their performances, and improve their talent as 
speakers and debaters; hosting on-line web facilities for others 
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; providing access to an on-line database 
in the field of individuals' opinions and preferences; advertising 
and information distribution services for others, namely, 
providing advertising space via a global computer network; on-
line retail store services in the field of clothing, footwear, 
headgear, printed matter, stationery, games and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, étuis de protection pour 
accessoires d'ordinateur, tapis de souris, récipients à boire. 
SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent participer à 
des débats entre utilisateurs, statuer sur ceux-ci ou parier sur les 
résultats de ceux-ci; organisation et administration de 
compétitions en ligne dans le domaine des débats publics; 
exploitation de compétitions en ligne ayant trait à la popularité 
d'opinions; organisation de compétitions dans le domaine de l'art 
du débat; services de réseautage social sur Internet et gestion et 

organisation d'une plateforme de médias sociaux ayant trait aux 
débats en ligne; services de jeux en ligne; services de paris dans 
le domaine de l'arbitrage de débats par le public; attribution de 
certificats électroniques, de points et de bons de réduction 
échangeables contre des produits ou des services de tiers; offre 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher et localiser des tiers et de communiquer avec ceux-ci 
au moyen de réseaux de communication électroniques pour le 
réseautage, pour des débats et pour faire des sondages et des 
enquêtes; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter divers sujets d'intérêt; exploitation d'un site Web 
interactif de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des compétitions sur l'art du débat, de démontrer 
leurs compétences en communication, de recevoir et de publier 
des commentaires sur leurs habiletés et d'améliorer leurs 
compétences en tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre d'accès à une base de données en 
ligne dans le domaine des opinions et des préférences de 
personnes; services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des 
jeux et des jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,512. 2013/08/14. Fight Court Internet Ventures Inc., 1656 
Scarborough Crescent, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

E-FIGHT
WARES: Men's and women's casual clothing, namely, t-shirts, 
sweat shirts and baseball hats; Promotional items, namely, key 
chains, pens, pencils, protective cases for computer accessories, 
mouse pads, drinking vessels. SERVICES: On-line 
entertainment services namely, providing a website on which 
users can participate in, adjudicate and place wagers on the 
results of debates among users; organization of and 
administration of on-line contests in the field of public debates; 
operation of online contests involving the popularity of opinions; 
organization of competitions in the field of debating; Internet-
based social networking services and the management and 
facilitation of a social media platform involving online debates; 
on-line gambling services; betting services in the field of public 
adjudication of debates; issuing electronic certificates, points and 
coupons that may be redeemed for goods or services of others; 
providing non-downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for debating and for 
conducting polls and surveys; providing online forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on subjects of interest; 
operating an interactive website for social networking, allowing 
registered users to participate in debating competitions, 
showcase their communication skills, receive and post feedback 
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with respect to their performances, and improve their talent as 
speakers and debaters; hosting on-line web facilities for others 
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; providing access to an on-line database 
in the field of individuals' opinions and preferences; advertising 
and information distribution services for others, namely, 
providing advertising space via a global computer network; on-
line retail store services in the field of clothing, footwear, 
headgear, printed matter, stationery, games and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, étuis de protection pour 
accessoires d'ordinateur, tapis de souris, récipients à boire. 
SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent participer à 
des débats entre utilisateurs, statuer sur ceux-ci ou parier sur les 
résultats de ceux-ci; organisation et administration de 
compétitions en ligne dans le domaine des débats publics; 
exploitation de compétitions en ligne ayant trait à la popularité 
d'opinions; organisation de compétitions dans le domaine de l'art 
du débat; services de réseautage social sur Internet et gestion et 
organisation d'une plateforme de médias sociaux ayant trait aux 
débats en ligne; services de jeux en ligne; services de paris dans 
le domaine de l'arbitrage de débats par le public; attribution de 
certificats électroniques, de points et de bons de réduction 
échangeables contre des produits ou des services de tiers; offre 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher et localiser des tiers et de communiquer avec ceux-ci 
au moyen de réseaux de communication électroniques pour le 
réseautage, pour des débats et pour faire des sondages et des 
enquêtes; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter divers sujets d'intérêt; exploitation d'un site Web 
interactif de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des compétitions sur l'art du débat, de démontrer 
leurs compétences en communication, de recevoir et de publier 
des commentaires sur leurs habiletés et d'améliorer leurs 
compétences en tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre d'accès à une base de données en 
ligne dans le domaine des opinions et des préférences de 
personnes; services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des 
jeux et des jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,761. 2013/08/16. VERSACOLD INTERNATIONAL 
CORPORATION, 2115 Commissioner Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

VERSACOLD THIRD PARTY 
LOGISTICS

SERVICES: warehouse management services; supply chain 
management services for others such as managing third party 
supply chain matters including warehouse storage, inventory 
control, transportation and distribution of goods for others; 
consulting services in the fields of warehouse management and 
supply chain management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'entrepôts; services de gestion 
de la chaîne logistique pour des tiers, comme la gestion de 
questions liées à chaîne logistique pour des tiers, y compris 
services d'entrepôt, contrôle des stocks, transport et distribution 
de marchandises pour des tiers; services de consultation dans 
les domaines de la gestion d'entrepôts et de la gestion de la 
chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,639,875. 2013/08/16. Fight Court Internet Ventures Inc., 1656 
Scarborough Crescent, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

WARES: Men's and women's casual clothing, namely, t-shirts, 
sweat shirts and baseball hats; promotional items, namely, key 
chains, pens, pencils, protective cases for computer accessories, 
mouse pads, drinking vessels. SERVICES: On-line 
entertainment services, namely, providing a website on which 
users can participate in, adjudicate and place wagers on the 
results of debates among users; organization of and 
administration of on-line contests in the field of public debates; 
operation of online contests involving the popularity of opinions; 
organization of competitions in the field of debating; Internet-
based social networking services and the management and 
facilitation of a social media platform involving online debates; 
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on-line gambling services; betting services in the field of public 
adjudication of debates; issuing electronic certificates, points and 
coupons that may be redeemed for goods or services of others; 
providing non-downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for debating and for 
conducting polls and surveys; providing online forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on subjects of interest; 
operating an interactive website for social networking, allowing 
registered users to participate in debating competitions, 
showcase their communication skills, receive and post feedback 
with respect to their performances, and improve their talent as 
speakers and debaters; hosting on-line web facilities for others 
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; providing access to an on-line database 
in the field of individuals' opinions and preferences; advertising 
and information distribution services for others, namely, 
providing advertising space via a global computer network; on-
line retail store services in the field of clothing, footwear, 
headgear, printed matter, stationery, games and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, étuis de protection pour 
accessoires d'ordinateur, tapis de souris, récipients à boire. 
SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent participer à 
des débats entre utilisateurs, statuer sur ceux-ci ou parier sur les 
résultats de ceux-ci; organisation et administration de 
compétitions en ligne dans le domaine des débats publics; 
exploitation de compétitions en ligne ayant trait à la popularité 
d'opinions; organisation de compétitions dans le domaine de l'art 
du débat; services de réseautage social sur Internet et gestion et 
organisation d'une plateforme de médias sociaux ayant trait aux 
débats en ligne; services de jeux en ligne; services de paris dans 
le domaine de l'arbitrage de débats par le public; attribution de 
certificats électroniques, de points et de bons de réduction 
échangeables contre des produits ou des services de tiers; offre 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher et localiser des tiers et de communiquer avec ceux-ci 
au moyen de réseaux de communication électroniques pour le 
réseautage, pour des débats et pour faire des sondages et des 
enquêtes; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter divers sujets d'intérêt; exploitation d'un site Web 
interactif de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des compétitions sur l'art du débat, de démontrer 
leurs compétences en communication, de recevoir et de publier 
des commentaires sur leurs habiletés et d'améliorer leurs 
compétences en tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre d'accès à une base de données en 
ligne dans le domaine des opinions et des préférences de 
personnes; services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des 

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

1,639,876. 2013/08/16. Fight Court Internet Ventures Inc., 1656 
Scarborough Crescent, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

WARES: Men's and women's casual clothing, namely, t-shirts, 
sweat shirts and baseball hats; promotional items, namely, key 
chains, pens, pencils, protective cases for computer accessories, 
mouse pads, drinking vessels. SERVICES: On-line 
entertainment services, namely, providing a website on which 
users can participate in, adjudicate and place wagers on the 
results of debates among users; organization of and 
administration of on-line contests in the field of public debates; 
operation of online contests involving the popularity of opinions; 
organization of competitions in the field of debating; Internet-
based social networking services and the management and 
facilitation of a social media platform involving online debates; 
on-line gambling services; betting services in the field of public 
adjudication of debates; issuing electronic certificates, points and 
coupons that may be redeemed for goods or services of others; 
providing non-downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for debating and for 
conducting polls and surveys; providing online forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on subjects of interest; 
operating an interactive website for social networking, allowing 
registered users to participate in debating competitions, 
showcase their communication skills, receive and post feedback 
with respect to their performances, and improve their talent as 
speakers and debaters; hosting on-line web facilities for others 
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; providing access to an on-line database 
in the field of individuals' opinions and preferences; advertising 
and information distribution services for others, namely, 
providing advertising space via a global computer network; on-
line retail store services in the field of clothing, footwear, 
headgear, printed matter, stationery, games and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, étuis de protection pour 
accessoires d'ordinateur, tapis de souris, récipients à boire. 
SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent participer à 
des débats entre utilisateurs, statuer sur ceux-ci ou parier sur les 
résultats de ceux-ci; organisation et administration de 
compétitions en ligne dans le domaine des débats publics; 
exploitation de compétitions en ligne ayant trait à la popularité 
d'opinions; organisation de compétitions dans le domaine de l'art 
du débat; services de réseautage social sur Internet et gestion et 
organisation d'une plateforme de médias sociaux ayant trait aux 
débats en ligne; services de jeux en ligne; services de paris dans 
le domaine de l'arbitrage de débats par le public; attribution de 
certificats électroniques, de points et de bons de réduction 
échangeables contre des produits ou des services de tiers; offre 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher et localiser des tiers et de communiquer avec ceux-ci 
au moyen de réseaux de communication électroniques pour le 
réseautage, pour des débats et pour faire des sondages et des 
enquêtes; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter divers sujets d'intérêt; exploitation d'un site Web 
interactif de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des compétitions sur l'art du débat, de démontrer 
leurs compétences en communication, de recevoir et de publier 
des commentaires sur leurs habiletés et d'améliorer leurs 
compétences en tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre d'accès à une base de données en 
ligne dans le domaine des opinions et des préférences de 
personnes; services de publicité et de diffusion d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des 
jeux et des jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,881. 2013/08/16. Fight Court Internet Ventures Inc., 1656 
Scarborough Crescent, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X3

WARES: Men's and women's casual clothing, namely, t-shirts, 
sweat shirts and baseball hats; promotional items, namely, key 
chains, pens, pencils, protective cases for computer accessories, 
mouse pads, drinking vessels. SERVICES: On-line 
entertainment services, namely, providing a website on which 
users can participate in, adjudicate and place wagers on the 
results of debates among users; organization of and
administration of on-line contests in the field of public debates; 

operation of online contests involving the popularity of opinions; 
organization of competitions in the field of debating; Internet-
based social networking services and the management and 
facilitation of a social media platform involving online debates; 
on-line gambling services; betting services in the field of public 
adjudication of debates; issuing electronic certificates, points and 
coupons that may be redeemed for goods or services of others; 
providing non-downloadable software enabling users to search, 
locate and communicate with others via electronic 
communications networks for networking, for debating and for 
conducting polls and surveys; providing online forums, chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on subjects of interest; 
operating an interactive website for social networking, allowing 
registered users to participate in debating competitions, 
showcase their communication skills, receive and post feedback 
with respect to their performances, and improve their talent as 
speakers and debaters; hosting on-line web facilities for others 
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; providing access to an on-line database 
in the field of individuals' opinions and preferences; advertising 
and information distribution services for others, namely, 
providing advertising space via a global computer network; on-
line retail store services in the field of clothing, footwear, 
headgear, printed matter, stationery, games and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes de baseball; articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, étuis de protection pour 
accessoires d'ordinateur, tapis de souris, récipients à boire. 
SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent participer à 
des débats entre utilisateurs, statuer sur ceux-ci ou parier sur les 
résultats de ceux-ci; organisation et administration de 
compétitions en ligne dans le domaine des débats publics; 
exploitation de compétitions en ligne ayant trait à la popularité 
d'opinions; organisation de compétitions dans le domaine de l'art 
du débat; services de réseautage social sur Internet et gestion et 
organisation d'une plateforme de médias sociaux ayant trait aux 
débats en ligne; services de jeux en ligne; services de paris dans 
le domaine de l'arbitrage de débats par le public; attribution de 
certificats électroniques, de points et de bons de réduction 
échangeables contre des produits ou des services de tiers; offre 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
rechercher et localiser des tiers et de communiquer avec ceux-ci 
au moyen de réseaux de communication électroniques pour le 
réseautage, pour des débats et pour faire des sondages et des 
enquêtes; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'afficher, de 
chercher, de regarder, d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de 
commenter divers sujets d'intérêt; exploitation d'un site Web 
interactif de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des compétitions sur l'art du débat, de démontrer 
leurs compétences en communication, de recevoir et de publier 
des commentaires sur leurs habiletés et d'améliorer leurs 
compétences en tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre d'accès à une base de données en 
ligne dans le domaine des opinions et des préférences de 
personnes; services de publicité et de diffusion d'information 
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pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des imprimés, des articles de papeterie, des 
jeux et des jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,053. 2013/08/19. Yingfa Swimwear U.S., 1940 College 
View Dr., Monterey Park, CA91754, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Swimsuits, bathing trunks, bathing caps, bathing 
drawers, swimming goggles. Used in CANADA since as early as 
October 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, bonnets de bain, caleçons 
de bain, lunettes de natation. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 05 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,640,173. 2013/08/20. Jian Hua Enterprises Ltd., a company 
incorporated under the Business Corporations Act (British 
Columbia), 19180 Lougheed Highway, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is applied to the large fish design forming the word 
"Austin". The colour blue is applied to the small fish design. The 
colour orange is applied to the words "FISH & CHIPS.

WARES: Homemade coleslaw, tartar sauce; clam chowder (2) 
Fish and chips, and other seafood dishes; (3) Mushy peas. 
SERVICES: Restaurant services, specifically serving fish and 
chips with homemade coleslaw and tartar sauce, and other 
seafood dishes. Used in CANADA since at least October 01, 
2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand poisson formant le mot AUSTIN est vert. 
Le petit poisson est bleu. Les mots FISH & CHIPS sont orange.

MARCHANDISES: Salade de chou maison, sauce tartare; 
chaudrée de palourdes, (2) poisson-frites et autres plats de fruits 
de mer; (3) purée de petits pois. SERVICES: Services de 
restaurant, plus précisément offre de poissons-frites avec de la 
salade de chou maison et de la sauce tartare et d'autres plats de 
fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,640,189. 2013/08/20. Ecotrade Europe Ltd., Unit D3, 
Commercial Avenue, Stanley Green Business Park, Cheadle, 
SK8 6QH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BEAUTY WORKS
WARES: Hair extensions; synthetic hair extensions and hair 
pieces. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 25, 2012 under No. 010334076 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux; rallonges de cheveux 
et postiches synthétiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 juillet 2012 sous le No. 010334076 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,204. 2013/08/20. FinditlLocal BC a partnership consisting 
of Anne Burdett, Michael Burdett, Jaime Nicholson and Shelly 
Nicholson, P.O. Box 26, Pender Island, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SERVICES: Operation of a website providing information about 
businesses and tourism in the Gulf Island region of British 
Columbia; providing advertising space on website; providing a 
mobile cellular phone applications and a tablet computer 
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software applications for residents of and visitors to the Gulf 
Island region of British Columbia to find information about the 
weather, businesses, services, restaurants, bars, tourist sites, 
accommodation, entertainment and events. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information portant sur 
des entreprises et le tourisme propres à la région de Gulf Island 
en Colombie-Britannique; offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web; offre d'applications pour téléphones mobiles et 
d'applications pour ordinateurs tablettes permettant aux 
résidents et aux visiteurs de la région de Gulf Island en 
Colombie-Britannique de trouver de l'information sur la météo, 
les entreprises, les services, les restaurants, bars, les sites 
touristiques, l'hébergement, le divertissement et les évènements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2013 en liaison avec les services.

1,640,263. 2013/08/21. AVANZA CORPORATION, Room1506, 
South Block, Resources-Tech-Building, No.1 Songpingshan Rd., 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Slide projectors; Transparency projection apparatus, 
namely, an overhead projector for transparent film; Projection 
apparatus, namely projectors, power point computers; Centering 
apparatus for photographic transparencies namely slide 
projectors, photometers, shutters, camcorders, cinematographic 
cameras, film cutting machines, apertometers, spectacles; 
Audiovisual teaching apparatus, namely, overhead projectors, 
televisions; Video screens; Projection screens; Epidiascopes; 
Holograms; Audio receivers. SERVICES: Import/export 
agencies; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes for others in the field of projection 
apparatus, video screens and epidiascopes; Advertising 
services; Marketing services; Sales promotion for others; 
Procurement services in the form of purchasing vehicles; 
Educational research services; Research and development of 
new products for others, namely, projection apparatus, video 
screens and epidiascopes; Data conversion of computer 
programs and data ; Creating and maintaining web sites for 
others. Used in CANADA since July 23, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Projecteurs de diapositives; appareils de 
projection de transparents, nommément rétroprojecteurs pour 
pellicules transparentes; appareils de projection, nommément 
projecteurs, ordinateurs de présentation de diapositives; 
appareils de centrage pour transparents photographiques, 
nommément projecteurs de diapositives, photomètres, 
obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, appareils de 
montage cinématographique, apertomètres, lunettes; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément rétroprojecteurs, 
téléviseurs; écrans vidéo; écrans de projection; épidiascopes; 
hologrammes; récepteurs audio. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation; organisation d'expositions 
commerciales ou publicitaires pour des tiers dans les domaines 

des appareils de projection, des écrans vidéo et des 
épidiascopes; services de publicité; services de marketing; 
promotion des ventes pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services de 
recherche pédagogique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément d'appareils de 
projection, d'écrans vidéo et d'épidiascopes; conversion de 
programmes et de données informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 23 juillet 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,640,277. 2013/08/08. A. Landry Fabrication Ltée., 218 rue 
Drapeau, Balmoral, NEW BRUNSWICK E8E 1H3 
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

LANDRICH
WARES: Specialized power-operated forestry equipment, 
namely purpose-built tracked cut-to-length tree harvester. Used
in CANADA since March 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique de foresterie 
spécialisé, nommément abatteuse-ébrancheuse à chenilles 
spécialisée pour la récolte de billes de longueur préétablie. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,309. 2013/08/15. Unicity Properties, Inc., 1201 North 800 
East Building W, Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CHITORICH
WARES: Dietary food supplements, namely, capsules for 
managing weight. Used in CANADA since at least as early as 
May 20, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules pour la gestion du poids. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,541. 2013/08/22. Exo-s Inc., 240-2100 rue King O, 
Sherbrooke, QUEBEC J1J 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
S.E.N.C.R.L., 95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200, 
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

EXO-S
WARES: (1) Injection and blow molded thermoplastic systems 
for use with automotive products, namely, engine cover systems 
for noise-vibration-harshness for automotive vehicles, HVAC 
duct systems, coolant reservoirs systems, automotive coolant 
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surge tanks, running boards and automotive windshield washer 
systems, automotive vehicle doors, cargo boxes, automotive 
body dressing and fuel tanks ; drain tubes and conduit tubing for 
household appliances. (2) Injection and blow molded 
thermoplastic systems for use with automotive and specialty 
products, namely, performance snowmobile skis. SERVICES:
Engineering, design, development and manufacture of injection 
and blow molded thermoplastic systems for the automotive 
market. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes thermoplastiques moulés par 
injection et par soufflage pour utilisation avec des produits pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes de couvercle 
moteur servant à réduire le bruit, les vibrations et la rudesse 
pour véhicules automobiles, systèmes de ventilation (CVCA), 
systèmes de réservoirs de liquide de refroidissement, réservoirs 
d'expansion pour liquide de refroidissement, marche-pieds et 
systèmes de lave-glace, portes de véhicule automobile, boîtes à 
marchandises, habillage de carrosserie et réservoirs à carburant; 
tuyaux de vidange et tuyaux de canalisation pour appareils 
électroménagers. (2) Systèmes thermoplastiques moulés par 
injection et par soufflage pour utilisation avec des produits pour 
automobiles et des produits spécialisés, nommément skis de 
motoneige haute performance. SERVICES: Ingénierie, 
conception, développement et fabrication de systèmes 
thermoplastiques moulés par injection et par soufflage pour le 
marché automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,640,623. 2013/08/22. INDIGO STAR INC., 211 RIVERBEND 
DRIVE, PEEKSKILL, NEW YORK 10566, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TRACTOR
WARES: Clothing, namely, jeans, tops, dresses, jackets, 
outerwear, namely, lined and unlined jackets, and athletic 
apparel, namely, shorts, tops, pants, jackets and caps. Used in 
CANADA since at least 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,791,799 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, hauts, robes, 
vestes, vêtements d'extérieur, nommément vestes doublées ou 
non, ainsi que vêtements de sport, nommément shorts, hauts, 
pantalons, vestes et casquettes. Employée au CANADA depuis 
au moins 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,791,799 en liaison avec les marchandises.

1,640,730. 2013/08/23. Gallego Limited, International House,
Castle Hill, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

STYLISH MISS
SERVICES: (1) Online publishing services, namely publication of 
a computerized online weblog (more commonly described as a 
'blog') in the field of fashion, travel, art, social events, restaurants 
and clubs. (2) Styling services for the entertainment and film 
industry namely, providing advice and consultation in the field of 
hairstyling, makeup and wardrobe/clothing. Used in CANADA 
since April 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de publication en ligne, nommément 
publication d'un carnet Web informatisé (plus communément 
appelé blogue) dans les domaines de la mode, du voyage, des 
arts, des rencontres sociales, des restaurants et des clubs. (2) 
Services de stylisme pour l'industrie du divertissement et du 
cinéma, nommément offre de conseils et de consultation dans 
les domaines de la coiffure, du maquillage ainsi que de la garde-
robe ou des vêtements. Employée au CANADA depuis avril 
2012 en liaison avec les services.

1,640,753. 2013/08/23. Robert (Bob) Pitre, 346 24th Avenue, 
Deux Montagnes, QUEBEC J7R 5V8

WARES: Dry dip mixes (spice/herb blends), dry dessert mixes 
(spice/herb blends), gourmet salt blends, gourmet pepper 
blends, varied spice/herb blends, varied gourmet pepper spice 
blends, pepper jellies, balsamic vinegars, flavoured mustards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à trempettes en poudre 
(mélanges d'épices ou d'herbes), préparations à desserts en 
poudre (mélanges d'épices ou d'herbes), mélanges de sels fins, 
mélanges de poivres fins, mélanges d'épices ou d'herbes 
variées, mélanges de poivres fins variés, gelées au poivre, 
vinaigres balsamiques, moutarde aromatisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,838. 2013/08/23. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 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: jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
August 12, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 août 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,112. 2013/08/27. Dragon Alliance, LLC, 5803 Newton 
Drive, Suite C, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Eyeglasses and sunglasses; frames for eyeglasses 
and sunglasses; cases for eyeglasses and sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: August 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/045,832 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 08, 2014 under No. 4,510,360 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mai 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 

de production: 22 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/045,832 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 avril 2014 sous le No. 
4,510,360 en liaison avec les marchandises.

1,641,115. 2013/08/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SENSAZIO
WARES: seeds, seedlings, living plants and natural flowers, 
young plants, cuttings and other parts of plants or young plants 
suitable for multiplication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines, semis, plantes vivantes et fleurs 
naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de plantes 
ou de jeunes plants pour la multiplication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,452. 2013/08/29. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPTREOLIN
WARES: Pharmaceutical oncology and neuroendocrine 
hormone preparations. Priority Filing Date: August 29, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60537/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques d'hormones 
dans les domaines de l'oncologie et de la neuroendocrinologie. 
Date de priorité de production: 29 août 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 60537/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,862. 2013/08/30. Shermag inc., 3035, boul. Industriel, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2T9 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

SHERMAG
MARCHANDISES: (1) armoires de mobilier; bancs; chaises; 
chaises à billes; éléments de meubles de chambre à coucher; 
éléments de meubles de salon; éléments de mobilier de salle à 
dîner; lits d'enfants; meuble nommément, pouf et pouf de 
rangement; meubles de chambre à coucher; meubles de salon; 
mobilier de cuisine; mobilier de rangement mural; mobilier de 
salle à manger; tables; tables de salon; tabourets; miroirs 
nommément, miroirs muraux, miroirs décoratifs. (2) bassinettes. 
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(3) divans; meubles nommément, fauteuils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les 
marchandises (1); 2004 en liaison avec les marchandises (2); 
2011 en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Furniture cabinets; benches; chairs; bean bag 
chairs; bedroom furniture parts; living room furniture parts; dining 
room furniture parts; children's beds; furniture, namely hassocks 
and hassocks providing storage; bedroom furniture; living room 
furniture; kitchen furniture; wall units; dining room furniture; 
tables; coffee tables; stools; mirrors, namely wall mirrors, 
decorative mirrors. (2) Bassinettes. (3) Couches; furniture, 
namely armchairs. Used in CANADA since at least as early as 
1984 on wares (1); 2004 on wares (2); 2011 on wares (3).

1,641,898. 2013/09/03. HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC BOOMBASS
WARES: Audio speakers and audio equipment, namely, audio 
amplifiers, audio receivers, headphones, microphones, audio 
tuners, audio cables, batteries and connectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et équipement audio, 
nommément amplificateurs audio, récepteurs audio, casques 
d'écoute, microphones, syntonisateurs audio, câbles audio, piles 
et batteries et connecteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,514. 2013/09/20. 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

BABOOSHKA
The translation provided by the applicant of the Russian word 
BABOOSHKA is grandmother or elderly woman.

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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe 
BABOOSHKA est « grandmother » ou « elderly woman ».

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.

1,645,772. 2013/09/30. Birks Group Inc., 1240 SQUARE 
PHILLIPS, MONTREAL, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Operation of a business of retail and corporate 
sales in jewellery, watches, and giftware, namely glassware, 
vases, candlesticks, picture frames, tableware, dinnerware, 
crystalware, silverware, flatware, hollowware, stemware, 
deskware, babywares, ornaments, figurines, stationary, 
dresswares, luggage, handbags; services relating to repairs, 
namely jewellery repairs, silver repairs, watch repairs and clock 
repairs; engraving services of jewellery, giftware, watches and 
clocks; valuation services of jewellery, giftware, watches and 
clocks; custom design and manufacturing services of jewellery, 
giftware, watches and clocks; insurance replacement programs; 
corporate gifts and recognition programs in the field of jewellery, 
giftware, watches and clocks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail et 
de vente aux sociétés de bijoux, de montres et d'articles-
cadeaux, nommément de verrerie, de vases, de chandeliers, de 
cadres, de couverts, d'articles de table, d'articles en cristal, 
d'argenterie, d'ustensiles de table, de vaisselle creuse, de verres 
à pied, d'articles de bureau, d'articles pour bébés, d'ornements, 
de figurines, d'articles de papeterie, d'articles de soirée, de 
valises, de sacs à main; services ayant trait à la réparation, 
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nommément réparation de bijoux, réparation d'argenterie, 
réparation de montres et réparation d'horloges; services de 
gravure de bijoux, d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges; 
services d'évaluation de bijoux, d'articles-cadeaux, de montres et 
d'horloges; services de conception et de fabrication sur mesure 
de bijoux, d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges; 
programmes d'assurance remplacement; programmes de 
cadeaux et de reconnaissance d'entreprise dans les domaines 
des bijoux, des articles-cadeaux, des montres et des horloges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,077. 2013/10/23. Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Distributorship services in the field of industrial, 
household, and agricultural chemicals. Used in CANADA since 
at least as early as August 2013 on services. Priority Filing 
Date: June 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/969738 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4,512,687 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits chimiques industriels, domestiques et agricoles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/969738 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 avril 2014 sous le No. 4,512,687 en liaison avec les 
services.

1,649,437. 2013/10/28. Talenko Inc., 1555 Boul. L'avenir, Laval, 
QUÉBEC H7S 2N5

MARCHANDISES: (1) Computer software for use in designing, 
installing and executing mainframe and client/server application 
programs, for integrating the financial, manufacturing and sales 
functions of a business, and for managing customer service and 
support functions of a business. (2) Computer software for use in 
Sales Process Management. (3) Pamphlets, books, newsletters, 
brochures, magazines, reports, journals, manuals and guides in 
the field of business management, sales training, information 
technology, and computerized information processing. 
SERVICES: (1) Business management consulting; business 
consulting, namely business management consulting; business 
process re-engineering and business process management 
consulting; business process management; business process 

consulting, namely business management consulting, business 
process re-engineering and business process management 
consulting; business marketing consulting services; procurement 
services, namely, purchasing computer hardware and software 
for others; providing information in the fields of business 
management consulting, business consulting, marketing, sales 
and finance; project management in the fields of information 
systems design, specification, procurement, installations, and 
implementation; business acquisitions consulting; analysis 
services, namely, market analysis and financial analysis; 
business appraisals; conducting business and market research 
surveys; business information services in the field of business 
change management, business process management, business 
strategic management and planning services, and business 
technology, business management planning; business merger 
consultation; business networking; conducting business research 
and surveys; business supervision; commercial and industrial 
management assistance; economic forecasting and analysis; 
personnel management consultation; preparing business reports; 
arranging and conducting trade shows and conferences in the 
field of business and business management; providing 
information in the field of business consulting. (2) Financial 
affairs, namely providing financial information, monetary 
exchange and financial analysis and consultation; monetary 
affairs, namely providing financial information, monetary 
exchange and financial analysis and consultation; venture capital 
financing. (3) Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, workshops, and classes in the fields of sales training, 
management, computer software development and 
implementation, computer software usage, business, and 
business operations and distributing course materials in 
connection therewith; developing educational materials for others 
in the fields of sales training, marketing, management, computer 
software development and implementation, computer software 
usage, business, and business operations. (4) Mediation 
services; providing information in the fields of information 
technology, computers, and computer systems; consulting in the 
areas of computers, copiers, multifunction, multifunction 
software, computer systems and computer systems design; 
computer services, namely, design of computer systems for 
others; computers services, namely, providing databases in the 
fields of business consulting, information technology, computers 
and computer systems; information technology consulting 
services; computer software design for others; computer site 
design; installation, implementation, maintenance, and repair 
services with respect to computer and multifunction software. (5) 
Consultancy services in the field of business management, 
systems management, marketing management, education 
management, sales management and information technology 
management services for others, information technology 
systems integration services and information technology 
outsourcing services for others; business process outsourcing 
services for others. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Logiciels pour utilisation dans la conception, 
l'installation et l'exécution d'applications pour ordinateur central 
et d'applications clients/serveurs, pour intégrer les fonctions 
financières ainsi que les fonctions de fabrication et de vente 
d'une entreprise et pour gérer le service à la clientèle et les 
fonctions de soutien d'une entreprise. (2) Logiciels de gestion 
des processus de vente. (3) Dépliants, livres, bulletins 
d'information, brochures, magazines, reportages, revues, guides 
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d'utilisation et guides dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la formation en vente, des technologies de 
l'information et du traitement informatisé de l'information. 
SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires; 
consultation en affaires, nommément consultation en gestion des 
affaires; services de conseil en reconfiguration et en gestion des 
processus d'affaires; gestion de processus d'affaires; 
consultation en processus d'affaires, nommément consultation 
en gestion des affaires, consultation en reconfiguration et en 
gestion des processus d'affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'approvisionnement, 
nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; diffusion d'information dans les domaines de la 
consultation en gestion des affaires, de la consultation en 
affaires, du marketing, des ventes et de la finance; gestion de 
projets dans les domaines de la conception, de la spécification, 
de l'achat, de l'installation et de la mise en oeuvre de systèmes 
d'information; conseils en acquisition d'entreprises; services 
d'analyse, nommément analyse de marché et analyse financière; 
évaluation d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion du changement, 
de la gestion des processus d'affaires, des services de gestion 
et de planification stratégiques, de la technologie et de la 
planification en gestion d'entreprises; services de conseil en 
fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; recherches et 
sondages commerciaux; supervision en entreprise; aide à la 
gestion commerciale et industrielle; prévisions et analyses 
économiques; consultation en gestion du personnel; préparation 
de rapports commerciaux; organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans les domaines des affaires 
et de la gestion des affaires; diffusion d'information dans le 
domaine de la consultation en affaires. (2) Services financiers, 
nommément fourniture de renseignements financiers, analyse et 
consultation sur le marché monétaire et la finance; services 
monétaires, nommément fourniture de renseignements 
financiers, analyse et consultation sur le marché monétaire et la 
finance; financement par capital de risque. (3) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la formation en vente, de la 
gestion, du développement et de l'implémentation de logiciels, 
de l'utilisation de logiciels, des affaires et des opérations 
commerciales ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers dans les 
domaines de la formation en vente, du marketing, de la gestion, 
du développement et de l'implémentation de logiciels, de 
l'utilisation de logiciels, des affaires et des opérations 
commerciales. (4) Services de médiation; diffusion d'information 
dans les domaines des technologies de l'information, des 
ordinateurs et des systèmes informatiques; consultation dans les 
domaines des ordinateurs, des photocopieurs, des appareils 
multifonctions, des logiciels multifonctions, des systèmes 
informatiques et de la conception des systèmes informatiques; 
services informatiques, nommément conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; services informatiques, 
nommément mise à disposition de bases de données dans les 
domaines des services de conseil en administration des affaires, 
des technologies de l'information, des ordinateurs et des 
systèmes informatiques; services de consultation en 
technologies de l'information; conception de logiciels pour des 
tiers; conception de sites informatiques; installation, mise en 
oeuvre, maintenance et réparation relativement à des 
ordinateurs et à des logiciels multifonctions. (5) Services de 

consultation dans les domaines des services de gestion des 
affaires, de gestion de systèmes, de gestion du marketing, de 
gestion de l'éducation, de gestion des ventes et de gestion des 
technologies de l'information pour des tiers, services 
d'intégration de systèmes de technologie de l'information et 
services en impartition dans le domaine des technologies de 
l'information pour des tiers; services associés à l'impartition de 
processus d'affaires pour des tiers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,651,195. 2013/11/07. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SWISSIE
WARES: Food and food products, namely, sandwiches, wraps, 
prepared salads, prepared meals, prepared meats, sugar 
confectionery, peanut confectionery, fruit-based confectionery, 
frozen confectionery, chocolate confectionery, almond 
confectionery, corn chips, potato chips, pizza, pasta dishes, 
salads, cooked rib dishes, cooked chicken dishes, cooked 
salmon dishes, cooked beef dishes, cooked pasta dishes, 
cooked lasagne, cooked noodle dishes, prepared appetizers, 
namely, blends of meat, cheese and salsa contained within a 
edible wrapper, meat appetizers, vegetable appetizers, breaded 
cheese sticks, breaded meat for dipping, Italian meatballs, pizza 
rolls, spicy cheese wraps, frozen desserts, ice cream desserts, 
gelatin desserts, crème caramel desserts, rice milk desserts, 
crepes, chocolate soufflé, pies, cakes, puddings, tiramisu, 
profiteroles, cookies, bread pudding desserts, cheesecake, 
almond torta, chocolate torta, pie fillings, puddings, mousse, 
truffles, biscuits; chicken wings, bread, potato skins, dry ribs, 
french fries, rice, vegetables, breaded strips of chicken breast, 
poutine, spaghetti, cookies, cakes, croissants, bread, fresh and 
frozen meat and poultry, tofu, breakfast cereals, canned fish and 
seafood, canned fruit, prepackaged fruit cocktail and fruit salad, 
deli meats. fresh and frozen fish and seafood, pasta, snack 
foods, namely, snack bars, fruit snack bars, popcorn, cereal 
based bars, fruit sauces, legumes, eggs and egg substitutes, 
fresh fruit. fresh, frozen and canned vegetables, margarine, 
cheese, vegetable and dairy based dips and sauces, vegetarian 
spreads, terrines and pates, flour, rice, oils for cooking and 
eating, dried fruit and nuts. muffins and snack breads, olives, 
salad dressings, soups, vegetarian meat alternatives, fruit strips, 
fruit bars and fruit bites. crackers. bread products, namely, 
tortillas, toast, mini bagels, English muffins and pita bread, 
canned legumes, croutons, entrée sauces, namely, apple sauce, 
cheese sauce, chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit 
sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, sauce mixes, sloppy joe sauce, soy 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, nut and 
seed butters. seeds and ready to eat dried legumes, tofu, meat, 
poultry entrees with vegetable, fish entrees with vegetables, 
vegetarian or meat pies, fish burgers, canned meats. frozen fruit, 
frozen dairy desserts, grained based bars, hot breakfast cereals, 
nut and seed flours, dried vegetables, sorbet and frozen fruit 
bars. waffles, pancakes and french toast, puddings and flans, 
tomato paste, vegetarian deli meats, rice cakes, non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, 
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tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot chocolate 
and lemonade, herbal tea beverages, chocolate based 
beverages, non-dairy soy beverages, energy drinks, carbonated 
drinks, sport drinks, yoghurt drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément sandwichs, sandwichs roulés, salades préparées, 
plats préparés, viandes préparées, confiseries, confiseries aux 
arachides, confiseries à base de fruits, confiseries congelées, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, croustilles de 
maïs, croustilles, pizza, plats à base de pâtes alimentaires, 
salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de poulet cuit, plats 
de saumon cuisinés, plats de boeuf cuit, plats de pâtes cuisinés, 
plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, hors-
d'oeuvre préparés, nommément mélanges de viande, de 
fromage et de salsa contenus dans une enveloppe comestible, 
hors-d'oeuvre à la viande, hors-d'oeuvre aux légumes, bâtonnets 
de fromage panés, viande panée pour trempette, boulettes de 
viande à l'italienne, rouleaux de pizza, rouleaux de fromage, 
desserts glacés, desserts à la crème glacée, desserts à la 
gélatine, desserts à la crème caramel, desserts au lait de riz, 
crêpes, soufflés au chocolat, tartes, gâteaux, crèmes-desserts, 
tiramisu, profiteroles, biscuits, puddings de pain perdu, gâteaux 
au fromage, tartes aux amandes, tartes au chocolat, garnitures 
pour tartes, crèmes-desserts, mousse, truffes, biscuits; ailes de 
poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à la 
sauce à l'ail, frites, riz, légumes, languettes de poitrine de poulet 
panées, poutine, spaghettis, biscuits, gâteaux, croissants, pain, 
viande et volaille fraîches et congelées, tofu, céréales de 
déjeuner, poisson et fruits de mer en conserve, fruits en 
conserve, cocktails de fruits et salades de fruits préemballés, 
charcuterie. Poissons et fruits de mer frais et congelés, pâtes 
alimentaires, grignotines, nommément barres-collations, barres-
collations aux fruits, maïs éclaté, barres à base de céréales, 
sauces aux fruits, légumineuses, oeufs et succédanés d'oeuf, 
fruits frais. Légumes frais, congelés et en conserve, margarine, 
fromage, trempettes et sauces à base de légumes et de produits 
laitiers, tartinades, terrines et pâtés végétariens, farine, riz, huile 
de cuisson et huile alimentaire, fruits secs et noix. Muffins et 
pains-collations, olives, sauces à salade, soupes, succédanés 
de viande végétariens, rubans de fruits, barres aux fruits et 
bouchées aux fruits. Craquelins. Produits du pain, nommément 
tortillas, rôties, bagels miniatures, muffins anglais et pain pita, 
légumineuses en conserve, croûtons, sauces pour plats 
principaux, nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux 
fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, 
préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce 
à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, beurres de noix et de 
graines. Graines et légumineuses sèches prêtes à manger, tofu, 
viande, plats principaux à la volaille et aux légumes, plats 
principaux au poisson et aux légumes, pâtés végétariens ou à la 
viande, hamburgers au poisson, viandes en conserve. Fruits 
congelés, desserts laitiers glacés, barres à base de céréales, 
céréales pour déjeuner chaud, farines de noix et de graines, 
légumes séchés, sorbet et barres de fruits glacées. Gaufres, 
crêpes et pain doré, poudings et flans, pâte de tomates, 
charcuteries végétariennes, galettes de riz, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus de fruits, boissons 

aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, 
tisanes, boissons à base de chocolat, boissons au soya sans 
produits laitiers, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, yogourts à boire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,277. 2013/11/08. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

GLOBAL RV
WARES: (1) Computer software for the costing, sale, 
management and administration of insurance policies sold by 
automotive dealerships, and for the tracking of premiums paid 
and the adjudication of claims made under such policies. (2) 
Printed and electronic publications, namely, insurance policies, 
insurance agreements and insurance certificates, instruction 
sheets, manuals, handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, claim sheets, reports and labels relating to said insurance 
policies, agreements and certificates. (3) Promotional casual and 
athletic clothing, namely, hats, caps, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, and coats. (4) 
Promotional items, namely, stickers, mouse pads, thumb drives, 
key chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note pads, writing pens, pens, coffee mugs, golf 
balls, and fridge magnets. SERVICES: (1) Insurance services, 
namely, underwriting and administration of replacement value 
insurance policies for damaged, lost or stolen motor vehicles. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
replacement value vehicle insurance coverage and the benefits 
associated with such insurance. (3) Operation of, and providing 
access to, a computer database for the on-line administration 
and management of replacement value insurance policies and 
for the adjudication of claims made under such policies. (4) 
Research services in the field of replacement value insurance 
coverage and the benefits associated with such insurance. (5) 
Consulting services in the field of vehicle replacement value 
insurance coverage and the benefits associated with such 
coverage. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'établissement des coûts, 
la vente, la gestion et l'administration de polices d'assurance 
vendues par les concessionnaires d'automobiles ainsi que pour 
le suivi des primes payées et le règlement des réclamations 
formulées en vertu de ces polices. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément polices d'assurance, ententes sur 
l'assurance et certificats d'assurance, feuillets d'instructions, 
guides d'utilisation, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, demandes d'indemnité, rapports et 
étiquettes ayant trait à ces polices d'assurance, à ces ententes 
sur l'assurance et à ces certificats d'assurance. (3) Vêtements 
tout-aller et de sport promotionnels, nommément chapeaux, 
casquettes, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement et manteaux. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, tapis de souris, clés 
USB, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, blocs-notes, 
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stylos, grandes tasses à café, balles de golf et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'assurance, 
nommément assurance et administration de polices d'assurance 
de remplacement pour véhicules automobiles endommagés, 
perdus ou volés. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la couverture d'assurance de 
remplacement pour véhicules et des avantages associés à cette 
assurance. (3) Administration et mise à disposition d'une base 
de données pour la gestion et l'administration en ligne de polices 
d'assurance de remplacement et pour le règlement des 
réclamations formulées en vertu de ces polices. (4) Services de 
recherche dans les domaines de la couverture d'assurance de 
remplacement et des avantages associés à cette assurance. (5) 
Services de consultation dans les domaines de la couverture 
d'assurance de remplacement pour véhicules et des avantages 
associés à cette couverture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,652,081. 2013/11/14. Worldwise, Inc., 160 Mitchell Boulevard, 
San Rafael, California 94903, 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

TRUSTYPUP
WARES: Bed for household pets; pet toys. Priority Filing Date: 
May 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/940,025 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 22 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/940,025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,090. 2013/11/14. Soremartec S.A., a company organized 
under the laws of Luxembourg, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

THE ART OF VARIETY
WARES: Chocolates, pastry and confectionery, namely filled 
wafers, chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolats, pâtisseries et confiseries, 
nommément gaufres fourrées, confiseries au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,094. 2013/11/14. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

DIVERCONTACT

WARES: Hygiene solutions, namely, cleaners and sanitizers that 
will directly contact food to reduce contamination and improve 
food safety. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions d'hygiène, nommément nettoyants 
et désinfectants qui entreront en contact direct avec les aliments 
pour prévenir la contamination et assurer la salubrité des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,855. 2013/11/20. Complete Entry Systems and Services 
(2004) Inc., 2870 Sheffield Road, Ottawa, ONTARIO K1B 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TEITELBAUM & MACLEAN, 280 Sunnyside Avenue,  Ottawa, 
Ontario,  Canada, ONTARIO, K1S0R8

SAFE-T-GRES
WARES: Manual and fully automatic interior door unit that allows 
emergency access; electronic control system for room door 
opening and locking systems; and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de portes intérieures manuelles et 
automatiques qui permettent l'accès d'urgence; système de 
commande électronique pour systèmes d'ouverture et de 
verrouillage de portes de pièce; pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,096. 2013/11/22. 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

THREADER
WARES: Medical catheters; medical balloon catheters. Priority
Filing Date: August 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86050486 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; cathéters à ballonnet 
médicaux. Date de priorité de production: 28 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86050486 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,103. 2013/11/22. Smoochy Brands, LLC, Suite B275, 274 
N. Goodman St., Rochester, NY 14607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

WELL HELLO!
SERVICES: Online dating, social introduction and social 
networking services. Priority Filing Date: October 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86106970 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de rencontres en ligne, de rencontres 
sociales et de réseautage social. Date de priorité de production: 
31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86106970 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,653,108. 2013/11/22. Smoochy Brands, LLC, Suite B275 274 
N. Goodman St., Rochester, NY 14607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

SERVICES: Online dating, social introduction and social 
networking services. Priority Filing Date: October 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86106954 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne, de rencontres 
sociales et de réseautage social. Date de priorité de production: 
31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86106954 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,653,358. 2013/11/25. Édouard Passaquay-Bollé, 75 chemin de 
la Gradelle, 1224 Chêne-Bougeries, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Étuis à lunettes, articles de lunetterie, 
nommément lingettes microfibres et pièces de rechange pour 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes optiques, 
verres de lunettes optiques, montures pour lunettes et verres de 
lunettes. Date de priorité de production: 11 juillet 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 58579/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Eyeglass cases, eyewear, namely microfibre cloths 
and replacement parts for eyeglasses, sunglasses, sports 
glasses, optical eyeglasses, optical eyeglass lenses, eyeglass 
frames and eyeglass lenses. Priority Filing Date: July 11, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 58579/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,653,827. 2013/11/27. 9286-3307 Québec inc., 37-4155 rue de 
Gros-Pin, Québec, QUEBEC G1H 6M8 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, QUEBEC, H3B4Y1

UNIVERS HOCKEY
WARES: Athletic wear, sportswear, underwear, caps and hats. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring clothing, 
apparel and sporting goods. (2) Distributorship services in the 
field of clothing. (3) Entertainment services namely, the provision 
of information in the field of hockey. (4) Operation of an internet 
website providing entertainment, education and information in 
the field of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares and on services (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on services (3), (4).

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements sport, 
sous-vêtements, casquettes et chapeaux. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements et 
des articles de sport. (2) Services de concession dans le 
domaine des vêtements. (3) Services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du hockey. 
(4) Exploitation d'un site Web de divertissement, éducation et 
information dans le domaine du hockey. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4).

1,653,898. 2013/11/27. Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,653,908. 2013/11/27. Hunky Haulers Inc., Suite 205, 102 -
17750 HWY 10, Cloverdale, BRITISH COLUMBIA V3S 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

HUNKY HAULERS
SERVICES: (1) Arrangement of transportation of goods by road; 
cartage and collections services, namely, transporting 
commercial and residential disposal material by truck for others. 
(2) Franchise services in the field of transportation of goods, 
namely, arrangement, cartage and collection services of 
commercial and residential disposal material by truck for others; 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 
location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, franchise consulting, 
negotiating and preparing franchise and related agreements, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchised 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on services.

SERVICES: (1) Organisation du transport de marchandises par 
voie terrestre; services de camionnage et de cueillette, 
nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels 
par camion pour des tiers. (2) Services de franchisage dans le 
domaine du transport de marchandises, nommément services de 
préparation, de camionnage et de cueillette de déchets 
commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers; 
établissement et courtage de franchises, réalisation d'études de 
marché pour des emplacements de franchises, offre de conseils 
concernant la sélection d'emplacements ainsi que la construction 
et l'aménagement de franchises, réalisation d'inspections sur 
place de franchises, négociation de baux pour des franchises, 
consultation aux franchises, négociation et rédaction de contrats 
de franchise et d'autres contrats connexes, offre de conseils et 
et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation d'entreprises franchisées, diffusion d'information sur 
la vente, le marketing et la publicité à des franchises, gestion et 
supervision de franchises, ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'entreprises franchisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,654,127. 2013/11/28. CAMPER, S.L., Polígono Industrial s/n, 
07300  INCA  (BALEARES), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is in the colour 'red'.

WARES: After-shave lotions; aftershave cologne; artificial 
eyelashes; artificial fingernails; astringents for cosmetic 
purposes; bath gel; bath oil; bath powder; beauty masks; body 
cream; body deodorants; body lotion; body oil; body powder; 
cold cream; cologne; cosmetic creams; cosmetic pencils; 
cosmetics; cotton for cosmetic purposes; cuticle removing 
preparations; dentifrices; deodorant soap; depilatory creams; 
eau de cologne; eau de perfume; eau de toilette; eye cream; eye 
make-up; eye make-up remover; eye shadow; eyeliners; face 
creams; face powder; facial creams; facial make-up; hair 
bleaching preparations; hair care preparations; hair conditioners; 
hair creams; hair lotions; hand cream; hand soaps; lip balm; 
lipstick; make-up remover; mascara; moisturizing creams; nail 
care preparations; nail cream; nail polish; nail polish remover; 
night cream; non-medicated bath salts; oils for toiletry purposes; 
perfume; personal deodorants; shampoos; shaving balm; 
shaving cream; shower gel; skin cleansing lotion; skin cream; 
skin lotion; skin moisturizer; skin soap; soaps for body care; sun 
tan lotion; sun tan oil; sun-tanning preparations; wax stripping 
preparations; wrinkle removing skin care preparations; cream for 
preserving leather; wax for preserving leather; cream for 
preserving footwear; wax for preserving footwear; shoe polish; 
powder for preserving footwear; preparations for bleaching 
leather; covers for computers; cases for transporting portable 
computers; bags for computers; cases for tablet computers; bags 
adapted for tablet computers; cases for mobile phones; covers 
for mobile phones; cases for portable audio players; bags 
adapted for portable audio players; cases for digital cameras; 
bags adapted for digital cameras; cases for video cameras; bags 
adapted for video cameras; cases for portable electronic 
publications readers; bags adapted for portable electronic 
publications readers; eyeglasses; sunglasses; spectacles; pince-
nez; eyewear cases; eyewear chains; eyewear frames; eyewear 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; faux cils; faux ongles; astringents à usage 
cosmétique; gel de bain; huile de bain; poudre de bain; masques 
de beauté; crème pour le corps; déodorants pour le corps; lotion 
pour le corps; huile pour le corps; poudre pour le corps; cold-
cream; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; crayons de 
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maquillage; cosmétiques; cotons à usage cosmétique; enlève-
cuticules; dentifrices; savon déodorant; crèmes dépilatoires; eau 
de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; crème contour des 
yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; 
ombre à paupières; traceurs pour les yeux; crèmes pour le 
visage; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; maquillage 
pour le visage; décolorants capillaires; produits de soins 
capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; lotions capillaires; 
crème à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
démaquillant; mascara; crèmes hydratantes; produits de soins 
des ongles; crème pour les ongles; vernis à ongles; dissolvant à 
vernis à ongles; crème de nuit; sels de bain non médicamenteux; 
huiles de toilette; parfums; déodorants à usage personnel; 
shampooings; baume à raser; crème à raser; gel douche; lotion 
nettoyante pour la peau; crème pour la peau; lotion pour la peau; 
hydratant pour la peau; savon pour la peau; savons de soins du 
corps; lotion solaire; huile solaire; produits solaires; produits 
d'épilation à la cire; produits antirides de soins de la peau; crème 
de protection du cuir; cire de protection du cuir; crème de 
protection des articles chaussants; cire de protection des articles 
chaussants; cirage à chaussures; poudre de protection des 
articles chaussants; produits pour blanchir le cuir; housses pour 
ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur; 
étuis pour ordinateurs tablettes; sacs pour ordinateurs tablettes; 
étuis pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
mobiles; étuis pour lecteurs audio portatifs; sacs pour lecteurs 
audio portatifs; étuis pour appareils photo numériques; sacs pour 
appareils photo numériques; étuis pour caméras vidéo; sacs à 
caméras vidéo; étuis pour lecteurs de publications électroniques 
portatifs; sacs pour lecteurs de publications électroniques 
portatifs; lunettes; lunettes de soleil; lunettes; pince-nez; étuis 
pour articles de lunetterie; chaînettes pour articles de lunetterie; 
montures pour articles de lunetterie; verres pour articles de 
lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,133. 2013/11/28. Gailco Fish Ltd., 20434 64th Avenue, 
Suite 110, Building 100, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Fresh (not live) and frozen fish; live, fresh (not live) and 
frozen seafood. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Poisson frais (non vivant) et congelé; fruits 
de mer vivants, frais (non vivants) et congelés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,271. 2013/12/02. Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

Glowing sun on darker background

WARES: (1) Socks. (2) Hosiery, tights, leggings, scarves, 
gloves, mittens, hand-warmers, hats, muffs, ear muffs, 
underwear, thermal underwear, long johns, vests, short sleeve t-
shirts, long sleeve t-shirts, and blankets. SERVICES: Retail store 
services featuring clothing. Used in CANADA since December 
31, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Soleil lumineux sur un arrière-plan foncé.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Bonneterie, collants, 
pantalons-collants, foulards, gants, mitaines, chauffe-mains, 
chapeaux, manchons, cache-oreilles, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, caleçons longs, gilets, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues et couvertures. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 
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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1,654,557. 2013/12/04. Cointreau, Carrefour Molière, 49124 
Saint Barthelemy d'Anjou, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste, du haut vers le bas,  en un 
bande verticale rouge sur laquelle est apposé un sceau de 
couleur or, au bas de laquelle se trouve une étiquette. L'étiquette 
est bordée de chaque côté de lignes de couleur or pâle et 
foncée, et dans le losange qui est rayé de couleur or à 
l'horizontale. La signature est également de couleur or. Dans la 
partie supérieure de cette étiquette apparaît une banderole 
bordée en périphérie d'une bande blanche puis d'une bande 
rouge à l'extérieur. La banderole passe successivement et 
progressivement du cuivre foncé au cuivre pâle. Les lettres du 
terme COINTREAU sont noires bordées de blanc avec un 
ombrage rouge.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 juin 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13/4013869 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
20 juin 2013 sous le No. 13/4013869 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists, from top to bottom, of a vertical red strip on which a 
golden seal is affixed and below which is a label. The label is 
bordered on either side with light and dark gold lines, and the 
diamond shape bears horizontal gold stripes. The signature is 
also golden. In the upper portion of this label appears a banner 
which is bordered by a white strip and then a red strip outside of 
it. The banner gradually and progressively changes from dark 
copper to light copper. The letters of the word COINTREAU are 
black and are outlined in white with a red shadow.

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2013 on wares. Priority Filing Date: June 20, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13/4013869 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 

wares. Registered in or for FRANCE on June 20, 2013 under 
No. 13/4013869 on wares.

1,654,559. 2013/12/04. Prostate Cancer Canada, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

DO IT FOR DAD
SERVICES: Charitable fundraising services and events to 
support scientific medical research into the prevention, 
treatment, and cure of prostate cancer; raising public awareness 
by campaigns, newsletters, pamphlets, and bulletins, and 
providing information and education regarding prostate cancer. 
Used in CANADA since June 20, 1999 on services.

SERVICES: Campagnes et activités de financement à des fins 
caritatives pour soutenir la recherche médicale et scientifique en 
matière de prévention, de traitement et de guérison du cancer de 
la prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, 
de bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi 
qu'offre d'information et d'enseignement sur le cancer de la
prostate. Employée au CANADA depuis 20 juin 1999 en liaison 
avec les services.

1,654,680. 2013/12/03. 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

SERVICES: Operation of a website that provides online social 
networking; providing an interactive website for funding, 
production and distribution of user generated content; providing 
an interactive website that permits collaboration on video and 
film concept and script development; providing an interactive 
website that displays user requests, reviews, recommendations, 
rankings, trackings and votes on user generated content; 
entertainment services, namely entertainment and educational 
services in the nature of online competitions in the field of 
multimedia publishing; providing an interactive website that 
permits crowdsourcing, crowdsupporting, crowdvoting and 
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crowdcasting; operation and promotion of social media 
pages/applications in support of video content creation. Used in 
CANADA since May 06, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social; 
offre d'un site Web interactif pour le financement, la production 
et la distribution de contenu créé par les utilisateurs; offre d'un 
site Web interactif qui permet la collaboration à un concept vidéo 
et cinématographique et à l'élaboration de scénario; offre d'un 
site Web interactif qui affiche les demandes, les critiques, les 
recommandations, les classements, les suivis et les votes des 
utilisateurs par rapport au contenu créé par les utilisateurs; 
services de divertissement, nommément services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours en ligne 
dans le domaine de l'édition multimédia; offre d'un site Web 
interactif qui permet l'externalisation ouverte, l'appui des pairs, le 
vote des pairs et la diffusion par les pairs; exploitation et 
promotion de pages ou d'applications de médias sociaux pour la 
création de contenu vidéo. Employée au CANADA depuis 06 
mai 2013 en liaison avec les services.

1,655,128. 2013/11/29. RADAR HEADHUNTERS INC., 55 St. 
Clair Avenue West, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

WE TRACK TALENT
SERVICES: Personnel placement services; obtaining personnel 
for businesses; executive search services; human resources 
services, namely job profiling, candidate assessment, candidate 
background checking, candidate verification and reference 
checking; advising and counselling individuals on developing 
plans to market themselves and find a job; advising and 
counselling individuals on writing resumes, preparing for job 
interviews and on job offer negotiations; onboarding services, 
namely organizational socialization services to help new 
executives, managers and employees acquire the necessary 
knowledge, skills, and behaviors to become effective 
organizational members. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on services.

SERVICES: Services de placement de personnel; recherche de 
personnel pour des entreprises; services de recherche de 
cadres; services de ressources humaines, nommément 
établissement de profils d'emploi, évaluation de candidats, 
vérification des antécédents de candidats, vérification des 
candidats et des références; conseils et counseling auprès des 
personnes qui désirent concevoir des plans pour se faire 
connaître et pour trouver un emploi; conseils et counseling 
auprès des personnels qui désirent rédiger leur CV, se préparer 
à des entrevues d'emploi et à des négociations d'offres d'emploi; 
services d'intégration, nommément services de socialisation 
organisationnelle pour aider les nouveaux cadres, gestionnaires 
et employés à développer les connaissances, les compétences 
et les comportements nécessaires afin de devenir des membres 
efficaces de leur organisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services.

1,655,342. 2013/12/09. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

COLOR STYLER
WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,655,346. 2013/12/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,413. 2013/12/09. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOFINO
WARES: Toilets, faucets, bathtubs, showers and sinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, robinets, baignoires, douches et 
lavabos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,655,414. 2013/12/09. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYCOS
WARES: Toilets, faucets, bathtubs, showers and sinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, robinets, baignoires, douches et 
lavabos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,457. 2013/12/09. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

BONJOURLAVIE
SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counseling for retirement, financial planning for retirement, 
insurance services, risk management planning services, 
investment counseling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement pour la retraite, planification financière pour la retraite, 
services d'assurance, services de planification en gestion des 
risques, consultation en placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,655,472. 2013/12/06. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

HELLOLIFE
SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling for retirement, financial planning for retirement, 
insurance services, risk management planning services, 
investment counselling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement pour la retraite, planification financière pour la retraite, 
services d'assurance, services de planification de la gestion des 
risques, conseils en placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,655,657. 2013/12/10. Inspired Ventures Ltd., 1110-264th 
Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

WARES: goji berries also known as wolfberries. SERVICES:
farming and selling of goji berries also known as wolfberries. 
Used in CANADA since December 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Baies du lyciet. SERVICES: Culture et vente 
de baies du lyciet. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,655,698. 2013/12/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SK-II FACIAL TREATMENT ESSENCE
WARES: Non-medicated skin care preparations and cosmetics. 
Used in CANADA since July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits 
cosmétiques non médicamenteux. Employée au CANADA 
depuis juillet 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,655,699. 2013/12/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Non-medicated skin care preparations and cosmetics. 
Used in CANADA since July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits 
cosmétiques non médicamenteux. Employée au CANADA 
depuis juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,655,928. 2013/12/11. 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

TELUS STUDIOS
SERVICES: Film production and post production services; 
Development and Production of television programs; Recording 
studio rental services; Movie studio production services; 
Distribution of television programs; Streaming media services of 
audio and video over the internet such as music, movies, 
television shows, music videos, news, live events and sports 
webcasts; Media management, namely, moving, archiving, and 
transporting digital files representing film, video, audio, picture 
and document content, for post production industries; Electronic 
Storage of digital media, photographs, film, video tape, sound 
tracks, emails. Used in CANADA since September 30, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de production et de post-production de 
films et de vidéos; conception et production d'émissions de 
télévision; services de location de studios d'enregistrement; 
services de production par un studio de cinéma; distribution 
d'émissions de télévision; services de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles, des évènements en direct et des webémissions de 
sport; gestion de contenu, nommément déplacement, archivage 
et transport de fichiers numériques de films, de vidéos, de sons, 
d'images et de documents pour le secteur de la postproduction; 
stockage électronique de contenu numérique, de photos, de 

films, de vidéos, de bandes sonores et de courriels. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,655,929. 2013/12/11. 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

SERVICES: Film production and post production services; 
Development and Production of television programs; Recording 
studio rental services; Movie studio production services; 
Distribution of television programs; Streaming media services of 
audio and video over the internet such as music, movies, 
television shows, music videos, news, live events and sports 
webcasts; Media management, namely, moving, archiving, and 
transporting digital files representing film, video, audio, picture 
and document content, for post production industries; Electronic 
storage of digital media, photographs, film, video tape, sound 
tracks, emails. Used in CANADA since September 30, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de production et de post-production de 
films et de vidéos; conception et production d'émissions de 
télévision; services de location de studios d'enregistrement; 
services de production par un studio de cinéma; distribution 
d'émissions de télévision; services de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles, des évènements en direct et des webémissions de 
sport; gestion de contenu, nommément déplacement, archivage 
et transport de fichiers numériques de films, de vidéos, de sons, 
d'images et de documents pour le secteur de la postproduction; 
stockage électronique de contenu numérique, de photos, de 
films, de vidéos, de bandes sonores et de courriels. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,655,930. 2013/12/11. 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

SERVICES: Film production and post production services; 
Development and Production of television programs; Recording 
studio rental services; Movie studio production services; 
Distribution of television programs; Streaming media services of 
audio and video over the internet such as music, movies, 
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television shows, music videos, news, live events and sports 
webcasts; Media management, namely, moving, archiving, and 
transporting digital files representing film, video, audio, picture 
and document content, for post production industries; Electronic 
storage of digital media, photographs, film, video tape, sound 
tracks, emails. Used in CANADA since September 30, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de production et de post-production de 
films et de vidéos; conception et production d'émissions de 
télévision; services de location de studios d'enregistrement; 
services de production par un studio de cinéma; distribution 
d'émissions de télévision; services de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles, des évènements en direct et des webémissions de 
sport; gestion de contenu, nommément déplacement, archivage 
et transport de fichiers numériques de films, de vidéos, de sons, 
d'images et de documents pour le secteur de la postproduction; 
stockage électronique de contenu numérique, de photos, de 
films, de vidéos, de bandes sonores et de courriels. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,655,968. 2013/12/12. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

HOME PLAY
WARES: Web-based and online non-downloadable interactive 
software for visualizing decorating changes to a home. 
SERVICES: Providing a website that enables users to edit 
pictures of homes in order to visualize how various products will 
look. Priority Filing Date: December 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/140,464 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 Web interactif en ligne non 
téléchargeable pour visualiser les changements à la décoration 
d'une maison. SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de modifier des images d'habitations pour voir 
l'apparence de différents produits. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/140,464 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.

1,656,029. 2013/12/12. C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, 
No. 6, Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, Taipei City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

Yuan Shi Dian

"YUAN SHI DIAN" is a transliteration of Chinese characters and 
it means "original point".

WARES: Books; Hand books; Instruction books; Manuals; 
Instruction manuals; Information manuals; Operation manuals; 
Medical manuals; Posters; Photographs; Photographs (printed). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
YUAN SHI DIAN », et leur traduction anglaise est « original point 
».

MARCHANDISES: Livres; guides; livrets d'instructions; 
manuels; guides d'utilisation; manuels d'information; manuels 
d'utilisation; manuels médicaux; affiches; photos; photos 
(imprimées). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,285. 2013/12/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

As per the Applicant, the non-Latin characters in the mark 
transliterate to Yun Gyul Essence. The first two Korean 
characters have no meaning in a foreign language and the last 
three Korean characters mean Essence in English.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Yun Gyul Essence ». Les deux premiers 
caractères n'ont pas de sens particulier dans une langue 
étrangère, et la traduction anglaise des trois derniers caractères 
coréens est « Essence ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,656,286. 2013/12/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

As per the Applicant, the non-Latin characters in the mark 
transliterate to Sum Ri An Cream. The first three Korean 
characters have no meaning in a foreign language and the last 
two Korean characters mean Cream in English.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Sum Ri An Cream ». Les trois premiers 
caractères coréens n'ont pas de sens particulier dans une 
langue étrangère, et la traduction anglaise des deux derniers 
caractères coréens est « Cream ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,289. 2013/12/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

As per the Applicant, the non-Latin characters in the mark 
transliterate to Tan Ryuk Cream and this means Firming Cream 
in English.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 

non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Tan Ryuk Cream », et leur traduction 
anglaise est « Firming Cream ».

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,290. 2013/12/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

As per the Applicant, the non-Latin characters in the mark 
transliterate to YOO YOOL and this has no meaning in a foreign 
language.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « YOO YOOL », ce qui n'a pas de sens 
particulier dans une langue étrangère.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,656,291. 2013/12/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

As per the Applicant, the mark consists of the words HERBLINIC 
RESTORATIVE AMPOULES in the first line, and six-syllable 
Korean characters in the second line. The non-Latin characters 
in the mark transliterate to Myung Eui Bon Cho Ampoule. The 
first four Korean characters have no meaning in a foreign 
language and the last two Korean characters mean Ampoule in 
English.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots HERBLINIC RESTORATIVE 
AMPOULES sur la première ligne et de six caractères 
syllabiques coréens sur la seconde. Selon le requérant, la 
translittération des caractères non latins de la marque est « 
Myung Eui Bon Cho Ampoule ». Les quatre premiers caractères 
coréens n'ont pas de sens particulier dans une langue étrangère, 
et la traduction anglaise des deux derniers caractères coréens 
est « Ampoule ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,439. 2013/12/16. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

TEX RANCH
WARES: Edible pet treats and pet food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles et nourriture pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,656,442. 2013/12/16. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,545. 2013/12/10. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TASTE IT TO BELIEVE IT
WARES: Soft drinks. SERVICES: Advertising and promotion of 
beverage products through conducting promotional activities, 
namely conducting promotional contests, distributing coupons, 
distributing samples of beverage products and related 
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 
promotion de boissons au moyen de la tenue d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels, 
distribution de bons de réduction, distribution d'échantillons de 
boissons et d'articles promotionnels connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,656,654. 2013/12/17. 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

ENERGIZER
WARES: Solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar 
powered lighting units and fixtures; Solar powered lamps; 
Portable battery-operated lights that can be placed on surfaces 
where other light sources are unavailable; Electric lighting 
fixtures; Lighting fixtures; Lamps; Lamps for outdoor use; Electric 
holiday lights; Flood lights; and Spot lights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage et luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; 
lampes solaires; lampes portatives à piles qui peuvent être 
placées sur des surfaces non éclairées; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage; lampes; lampes d'extérieur; 
lumières électriques pour les fêtes; projecteurs d'illumination; 
projecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,703. 2013/12/17. 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

ACTION D'AGRUME
WARES: All purpose cleaning preparations for household use, 
cleaning preparations for use in or on toilet bowls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage pour la 
maison, produits nettoyants pour cuvettes de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,746. 2013/12/17. Galaxy Nutritional Foods, Inc., 66 
Whitecap Drive, North Kingstown, Rhode Island, 02852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GET UP AND GO VEGGIE!
WARES: Plant-based cheese substitutes. SERVICES:
Wholesale food distribution services. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Succédanés de fromage à base de plantes. 
SERVICES: Services de distribution en gros d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,656,749. 2013/12/17. Galaxy Nutritional Foods, Inc., 66 
Whitecap Drive, North Kingstown, Rhode Island, 02852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

EAT SMART, LIVE HAPPY, GO 
VEGGIE!

WARES: Plant-based cheese substitutes. SERVICES:
Wholesale food distribution services. Used in CANADA since at 
least as early as May 15, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Succédanés de fromage à base de plantes. 
SERVICES: Services de distribution en gros d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,656,752. 2013/12/17. BROWNS SOCIAL HOUSE LTD., 207A -
3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

FAT BULL
WARES: Alcoholic beverages namely, beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,754. 2013/12/17. 9256-2669 Quebec Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

DIVINE CURL
WARES: Curling Iron. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fer à friser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,757. 2013/12/17. Michael Carolla, 18 Birkdale, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

WOODBACKS
WARES: Sunglasses and cases for sunglasses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis pour lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,656,760. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga,
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'WHITE GINSENG BRIGHTENING MASK' 
in the first line, and three-syllable Korean characters in the 
second line.

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to BAEK SAM JELS. The first two characters 
translate to WHITE GINSENG and the third character translates 
to GEL.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots WHITE GINSENG 
BRIGHTENING MASK sur la première ligne et de trois 
caractères syllabiques coréens sur la seconde.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est BAEK SAM JELS. La traduction anglaise des 
deux premiers caractères est WHITE GINSENG et celle du 
troisième caractère est GEL.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,761. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'SNOWISE' in the first line, and three-
syllable Korean characters in the second line.

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to JA JEONG.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots SNOWISE sur la première 
ligne et de trois caractères syllabiques coréens sur la seconde 
ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est JA JEONG.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,793. 2013/12/18. 2346155 Ontario Inc., 3 Lee's Gallery, 
Stouffville, ONTARIO L4A 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

INNOVATOR LIFT
WARES: Automotive car lift. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pont élévateur pour voitures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,656,857. 2013/12/18. Shackelton Inc., 495 Baker Street, 
London, ONTARIO N6C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BANDHA BARRE
WARES: T-shirts, yoga mats and pillows, towels; prerecorded 
CDs and DVDs containing yoga, dance instruction, music, pilates 
instruction, meditation exercises; clothing namely dance clothing 
and exercise wear; printed materials namely books, brochures 
and periodicals in the field of yoga. SERVICES: Yoga instruction 
services, yoga teacher training services, pilates, dance and 
meditation instruction, fitness instruction. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, tapis et coussins de yoga,
serviettes; CD et DVD préenregistrés sur le yoga, 
l'enseignement de la danse, la musique, l'enseignement du 
Pilates et des exercices de méditation; vêtements, nommément 
vêtements de danse et vêtements d'exercice; imprimés, 
nommément livres, brochures et périodiques dans le domaine du 
yoga. SERVICES: Services d'enseignement du yoga, services 
de formation de professeurs de yoga, enseignement du Pilates, 
de la danse et de la méditation, cours d'entraînement physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,656,870. 2013/12/18. World of Jeans & Tops, 10 Whatney, 
Irvine, California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RSQ
WARES: (1) Cologne; men's pants, jeans, pants made of denim 
and jeans made of denim, shirts and t-shirts. (2) Cologne. Used
in CANADA since at least as early as May 11, 2010 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,842,428 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne; pantalons pour 
hommes, jeans, pantalons en denim et jeans en denim, 
chemises et tee-shirts pour hommes. (2) Eau de Cologne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 
2010 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 31 
août 2010 sous le No. 3,842,428 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,656,988. 2013/12/19. Micromem Technologies Inc., 121 
Richmond St., Suite 304, Toronto, ONTARIO M5H 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5E2T7

WARES: (1) Magnetic sensors for use in the mining industry, 
namely magnetic sensors for analyzing the movement and 
measuring underground materials, namely gold, oil and gas, and 
for use in magnetic tracing of such materials. (2) Magnetic 
sensors for use in the automotive industry, namely magnetic 
sensors to monitor the performance of motors, magnetic oil pan 
sensors, and magnetic sensors for detecting engine oil and fluid 
impurities. (3) Magnetic sensors for use in the medical diagnostic 
industry, namely magnetic sensors for use in the manufacture of 
biometrics devices, and medical diagnostic testing. (4) Magnetic 
sensors for use in the food processing industry. (5) Magnetic 
sensors for use in the electrical utility industry for transformers. 
(6) Magnetic sensors for use in the computer hardware industry, 
namely magnetic sensors used to manufacture read/write heads 
in hard disk drives and components for keyboards. (7) Magnetic 
sensors for use in testing of oil wells, fracking technology cement 
integrity sensors and particle tracer technology. SERVICES: (1) 
Technical consulting in the fields of mining, automotives, medical 
diagnostics, food processing, electrical utilities, computer 
hardware, and oil wells. (2) Business consulting in the field of 
magnetic sensor applications. (3) Providing customized magnetic 
sensor applications in the industries of mining, automotives, 
medical diagnostics, food processing, electrical utilities, 
computer hardware, and oil wells. (4) Developing customized 
magnetic sensor applications in the industries of mining, 
automotives, medical diagnostics, food processing, electrical 
utilities, computer hardware, and oil wells. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs magnétiques pour l'industrie 
minière, nommément capteurs magnétiques pour l'analyse du 
mouvement et la mesure de matières souterraines, nommément 
de l'or, du pétrole et du gaz, et pour le repérage magnétique de 
ces matières. (2) Capteurs magnétiques pour l'industrie 
automobile, nommément capteurs magnétiques de surveillance 
du rendement de moteurs, capteurs magnétiques pour carters 
d'huile et capteurs magnétiques de détection d'impuretés dans le 
liquide et l'huile à moteur. (3) Capteurs magnétiques pour 
l'industrie du diagnostic médical, nommément capteurs 
magnétiques pour la fabrication d'appareils de biométrie et tests 
diagnostiques médicaux. (4) Capteurs magnétiques pour 
l'industrie de la transformation des aliments. (5) Capteurs 
magnétiques pour transformateurs pour l'industrie des services 
publics d'électricité. (6) Capteurs magnétiques pour l'industrie du 
matériel informatique, nommément capteurs magnétiques 
utilisés pour la fabrication de têtes de lecture et d'écriture de 
disques durs et de composants pour claviers. (7) Capteurs 
magnétiques pour l'analyse de puits de pétrole, capteurs pour la 
vérification de l'intégrité du ciment (technologie de la fracturation 
hydraulique) et traceurs de particules. SERVICES: (1) 
Consultation technique dans les domaines de l'exploitation 
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minière, de l'automobile, du diagnostic médical, de la 
transformation des aliments, des installations d'électricité, du 
matériel informatique et des puits de pétrole. (2) Consultation en 
affaires dans le domaine des applications de capteurs 
magnétiques. (3) Offre d'applications de capteurs magnétiques 
sur mesure pour les industries de l'exploitation minière, de 
l'automobile, du diagnostic médical, de la transformation des 
aliments, des installations d'électricité, du matériel informatique 
et des puits de pétrole. (4) Développement d'applications de 
capteurs magnétiques sur mesure pour les industries de 
l'exploitation minière, de l'automobile, du diagnostic médical, de 
la transformation des aliments, des installations d'électricité, du 
matériel informatique et des puits de pétrole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,656,989. 2013/12/19. SHANTOU RONGDA NEW MATERIAL 
CO., LTD., NO.116, DAXUE ROAD, SHANTOU, GUANGDONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is 'YI' and it has no meaning in English and French.

WARES: Curtains of textile or plastic; Door curtains; Curtain 
holders of textile material; Fabrics for textile use; Non-woven 
textile fabrics; Curtains; Tapestry of textile; Bed linen; Covers for 
furniture; Towel blankets; Coverlets; Quilts; Travelling rugs; 
Mosquito nets; Sleeping bags; Eiderdowns; Printers' blankets of 
textile; Textile goods, namely curtains of textile material for 
windows, flags (not of paper); Elastic woven material for making 
clothing; Woollen cloth. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
YI », et ce terme n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Rideaux en tissu ou en plastique; portières; 
embrasses en tissu; tissus à usage textile; tissus non tissés; 
rideaux; tapisserie en tissu; linge de lit; tissus d'ameublement; 
serviettes couvertures; couvre-pieds; couettes; couvertures de 
voyage; moustiquaires; sacs de couchage; édredons; blanchets 
d'impression en tissu; produits textiles, nommément rideaux en 
tissu pour fenêtres, drapeaux (autres qu'en papier); tissu 
élastique pour la confection de vêtements; tissu de laine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,994. 2013/12/19. SurveyMonkey Inc., 285 Hamilton 
Avenue, Suite 500, Palo Alto, California 94301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

FLUIDWARE
WARES: Computer software for use in creating, sharing, 
publishing, collating and analysing the results of online surveys 
and questionnaires; computer software for use in creating and 
running online contests and in collecting, organizing and storing 
job applications, scholarship and grant applications, portfolios of 
work, journal articles, editorials and essays. SERVICES: (1) 
Providing access to proprietary computer software through the 
Internet for users to create, use, share, publish, collate and 
analyse the results of online surveys and questionnaires. (2) 
Providing technical support services in the nature of 
troubleshooting of computer software problems to users in 
connection with the use by such users of the survey and 
questionnaire software. (3) Platform as a service (PAAS) 
featuring access to computer software platforms enabling users 
to (i) collect, organize, store and share journal articles, editorials, 
essays, job applications, scholarship and grant applications and 
portfolios of work, and (ii) create and run online contests. Used
in CANADA since February 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, le partage, 
l'édition, l'assemblage et l'analyse de résultats de sondages et 
de questionnaires en ligne; logiciels pour la création et la tenue 
de concours en ligne ainsi que la collecte, l'organisation et le 
stockage de demandes d'emploi, de demandes et de bourses de 
subvention, de portfolios d'oeuvres, d'articles de revue, 
d'éditoriaux et d'essais. SERVICES: (1) Offre d'accès à un 
logiciel propriétaire par Internet permettant aux utilisateurs de 
créer, d'utiliser, de partager, de publier, de consolider et 
d'analyser les résultats de sondages et de questionnaires en 
ligne. (2) Offre de services de soutien technique, à savoir offre 
de dépannage de logiciels aux utilisateurs relativement à 
l'utilisation, par ceux-ci, d'un logiciel de sondage et de 
questionnaire. (3) Plateforme-service (PaaS) offrant l'accès à 
des plateformes logicielles permettant aux utilisateurs (i) de 
recueillir, d'organiser, de stocker et de partager des articles de 
revue, des éditoriaux, des essais, des demandes d'emploi, des 
demandes de bourses et des subventions et des portfolios 
d'oeuvres, ainsi que (i) de créer et de tenir des concours en 
ligne. Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,995. 2013/12/19. SurveyMonkey Inc., 285 Hamilton 
Avenue, Suite 500, Palo Alto, California 94301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

FLUIDSURVEYS
WARES: Computer software for creating, using, sharing, 
publishing, collating and analysing the results of online surveys 
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and questionnaires. SERVICES: Providing temporary use of 
computer software via the Internet to users to create, use, share, 
publish, collate and analyse the results of online surveys. Used
in CANADA since February 09, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création, d'utilisation, de 
partage, de publication, de regroupement et d'analyse des 
résultats de sondages et de questionnaires en ligne. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel sur Internet permettant 
aux utilisateurs de créer, d'utiliser, de partager, de publier, de 
recueillir et d'analyser les résultats de sondages en ligne. 
Employée au CANADA depuis 09 février 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,996. 2013/12/19. SurveyMonkey Inc., 285 Hamilton 
Avenue, Suite 500, Palo Alto, California 94301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

FLUIDREVIEW
WARES: Computer software for collecting, organizing, storing 
and sharing journal articles, editorials, essays, job applications, 
scholarship and grant applications and portfolios of work and for 
running online contests. SERVICES: Platform as a service 
(PAAS) featuring access to computer software platforms 
enabling users to (i) collect, organize, store and share journal 
articles, editorials, essays, job applications, scholarship and 
grant applications and portfolios of work; and (ii) create and run 
online contests. Used in CANADA since February 09, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour recueillir, organiser, stocker et 
partager des articles de revue, des éditoriaux, des essais, des 
demandes d'emploi, des demandes de bourses et de 
subventions et des portfolios d'oeuvres, ainsi que pour créer et 
tenir des concours en ligne. SERVICES: Plateforme-service 
(PaaS) offrant l'accès à des plateformes logicielles permettant 
aux utilisateurs (i) de recueillir, d'organiser, de stocker et de 
partager des articles de revue, des éditoriaux, des essais, des 
demandes d'emploi, des demandes de bourses et des 
subventions et des portfolios d'oeuvres; ainsi que (i) de créer et 
de tenir des concours en ligne. Employée au CANADA depuis 
09 février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,656,998. 2013/12/19. Henkel Canada Corporation, 2225 
Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2 
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

100% REPAIR GEL
WARES: Adhesives and epoxies for general household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et résines époxydes à usage 
domestique général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,656,999. 2013/12/19. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

HOT FRIDAY
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, jewelry, bags and personal care products; 
Retail store services featuring clothing, clothing accessories, 
jewelry, bags and personal care products. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/024,789 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs et 
de produits de soins personnels; services de magasin de vente 
au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, 
de sacs et de produits de soins personnels. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/024,789 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,657,000. 2013/12/19. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

COOL FRIDAY
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, jewelry, bags and personal care products; 
Retail store services featuring clothing, clothing accessories, 
jewelry, bags and personal care products. Priority Filing Date: 
August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/032,048 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs et 
de produits de soins personnels; services de magasin de vente 
au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, 
de sacs et de produits de soins personnels. Date de priorité de 
production: 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/032,048 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,657,005. 2013/12/19. Gumlink A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

FRESH BLAST
WARES: Confectionery, namely gum, mints and breath 
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, menthes 
et rafraîchisseurs d'haleine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,007. 2013/12/19. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ETD
WARES: Clothing, namely, jeans, skirts, leggings, dresses, 
woven tops, knit tops, sweaters, sport jackets, jean jackets, 
vests, shorts, shirts, hooded tops, sweatshirts, sweatpants and 
coats. Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/967,802 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jupes, 
pantalons-collants, robes, hauts tissés, hauts en tricot, 
chandails, vestes sport, vestes de jean, gilets, shorts, chemises, 
hauts à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. Date de priorité de production: 24 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/967,802 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,017. 2013/12/19. MTB MFG INC., 4575 Powell Road, 
Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., 
L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J2G9

HOLT TREE SPADE
WARES: Tree removal and hauling machine. Used in CANADA 
since January 01, 1957 on wares.

MARCHANDISES: Machine d'abattage et de transport d'arbres. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1957 en liaison avec 
les marchandises.

1,657,042. 2013/12/19. Miquel y Costas & Miquel, S.A., Tuset, 
10 7a planta, Barcelona 08006, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cigarette papers, booklets for cigarette papers, lighters 
for smokers, cigarette tubes, cigarette filters, smokers' articles 
namely matches, ashtrays and cigarette cases. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes, livrets pour papier à 
cigarettes, briquets pour fumeurs, tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, articles pour fumeurs, nommément allumettes, 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,051. 2013/12/19. Henkel Canada Corporation, 2225 
Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2 
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

2 IN 1
WARES: Adhesive sealants and caulks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs et produits de 
calfeutrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,657,082. 2013/12/19. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Sulwhasoo EVENFAIR PERFECTING 
CUSHION

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,657,118. 2013/12/20. SHB SAS, 2 Lotissement Poinsettas 
Peters Maillets, 97270 SAINT ESPRIT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

KADALYS
MARCHANDISES: Savons nettoyant pour le visage et le corps; 
parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
démaquillage à savoir gelées démaquillantes, gels nettoyants, 
lotions; masques de beauté; produits de rasage à savoir lotions 
et crèmes de rasage et après-rasage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleansing soap for the face and body; perfumes; 
cosmetics; hair lotions; make-up removal products, namely 
make-up removal gels, cleansing gels, lotions; beauty masks; 
shaving products, namely shaving and after-shave lotions and 
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,657,131. 2013/12/19. FireStixx Holz-Energie GmbH, 
Siemensstrasse 1a, 84051 Essenbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PELPROTEC
WARES: (1) Fuels made from wood or wood composite 
materials; wood pellets, in particular wood pellets which are 
impregnated with vegetable oils; vegetable oils and vegetable 

waxes; lubricants on the basis of plant oils, fats or waxes; dust 
absorbing, wetting and binding compositions on the basis of 
vegetable oils, fats or waxes; conveyors for wood pellets, in 
particular mobile wood-pellet conveyors which can be mounted 
on trucks; devices for impregnating wood pellets with liquids, in 
particular mobile devices for impregnating wood pellets with 
liquids which can be mounted on trucks. (2) Fuels made from 
wood or wood composite materials, in particular wood pellets; 
firewood, wood briquettes, charcoal (combustible); wood spills 
for lighting; industrial oils and greases; vegetable oils and 
vegetable waxes; lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; conveyors for wood pellets, in particular mobile 
wood-pellet conveyors which can be mounted on trucks; devices 
for impregnating wood pellets with liquids, in particular mobile 
devices for impregnating wood pellets with liquids which can be 
mounted on trucks. SERVICES: (1) Transport and storage of 
goods, transport and conducting of liquids and solids by pipeline; 
truck rental, in particular silo tankers. (2) Transport and storage 
of goods, in particular transport and conducting of energy, 
electricity, gas, thermal heat and water, transport and conducting 
of liquids and solids by pipeline; motor vehicle rental, in particular 
silo tankers; packaging of goods. Used in GERMANY on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for GERMANY on 
January 31, 2012 under No. 302011062265 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Combustibles à base de bois ou de 
matériaux composites en bois; granules de bois, notamment 
granules de bois qui sont imprégnées d'huiles végétales; huiles 
végétales et cires végétales; lubrifiants à base d'huiles, de 
graisses ou de cires végétales; produits pour absorber, mouiller 
et lier la poussière à base d'huiles, de graisses ou de cires 
végétales; transporteurs pour granules de bois, notamment 
transporteurs mobiles pour granules de bois qui peuvent être 
installés sur des camions; appareils pour imprégner des 
granules de bois de liquides, notamment appareils mobiles pour 
imprégner des granules de bois de liquides et pouvant être 
installés sur des camions. (2) Combustibles à base de bois ou 
de matériaux composites en bois, notamment granules de bois; 
bois de chauffage, briquettes de bois, charbon de bois 
(combustible); longues allumettes en bois pour l'éclairage; huiles 
et graisses industrielles; huiles végétales et cires végétales; 
lubrifiants; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
transporteurs pour granules de bois, notamment transporteurs 
mobiles pour granules de bois qui peuvent être installés sur des 
camions; appareils pour imprégner des granules de bois de 
liquides, notamment appareils mobiles pour imprégner des 
granules de bois de liquides et pouvant être installés sur des 
camions. SERVICES: (1) Transport et entreposage de 
marchandises, transport et acheminement de liquides et de 
solides par pipeline; location de camions, notamment de 
camions-silos. (2) Transport et entreposage de marchandises, 
notamment transport et acheminement d'énergie, d'électricité, de 
gaz et d'eau, transport et acheminement de liquides et de 
solides par pipeline; location de véhicules automobiles, 
notamment de camions-silos; emballage de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 31 janvier 2012 sous le No. 302011062265 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).
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1,657,151. 2013/12/19. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec, 100, rue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

Coopmoi
SERVICES: Services éducatifs relativement aux finances 
personnelles et à la coopération. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Educational services related to personal finances 
and cooperation. Used in CANADA since September 2011 on 
services.

1,657,152. 2013/12/19. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec, 100, rue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

Co-opme
SERVICES: Services éducatifs relativement aux finances 
personnelles et à la coopération. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Educational services related to personal finances 
and cooperation. Used in CANADA since September 2011 on 
services.

1,657,153. 2013/12/19. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec, 100, rue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

SERVICES: Services éducatifs relativement aux finances 
personnelles et à la coopération. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Educational services related to personal finances 
and cooperation. Used in CANADA since September 2011 on 
services.

1,657,154. 2013/12/19. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec, 100, rue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

SERVICES: Services éducatifs relativement aux finances 
personnelles et à la coopération. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Educational services related to personal finances 
and cooperation. Used in CANADA since September 2011 on 
services.

1,657,156. 2013/12/19. SERVIDIS S.A., une société organisée 
selon les lois du Luxembourg, 53, route d'Arlon, L-8211 Mamer, 
LUXEMBOURG 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

ORTIS
MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels sous forme de 
spray buccal, pour aider à l'apaisement et à l'adoucissement de 
la gorge, pour aider à combattre les symptômes du rhume et de 
la grippe, pour aider à soulager les infections de la bouche et de 
la gorge, ainsi que les inflammations et les affections mineures 
des muqueuses de la bouche et pour aider à maintenir ou à 
rétablir une bonne hygiène buccale; produits de santé naturels 
sous forme de sirop, pour aider à dégager les voies respiratoires 
encombrées, pour aider à combattre la toux, ainsi que les 
symptômes du rhume, de la grippe, de la bronchite et pour aider 
à soulager les inflammations et les infections mineures de la 
bouche; produits de santé naturels sous forme de comprimés 
pour aider à stimuler l'organisme affaibli, au maintien des 
défenses immunitaires et à réduire les symptômes du rhume et 
de la grippe ; produits de santé naturels sous forme de 
comprimés fournissant des antioxydants pour le maintien de la 
souplesse et de la flexibilité des articulations; produits de santé 
naturels sous forme de comprimés, pour soulager la 
constipation, pour régulariser et stimuler le transit intestinal, pour 
faciliter l'évacuation intestinale, et pour diminuer les 
ballonnements, et retrouver un ventre plat. (2) Produits de santé 
naturels sous forme de pâte et sous forme de poudre à diluer et 
sous forme de sirop pour faciliter, stimuler, maintenir et 
régulariser le transit intestinal, ainsi que pour stimuler et faciliter 
l'évacuation intestinale et soulager la constipation occasionnelle 
; produits de santé naturels sous forme de poudre et sous forme 
de comprimés pour renforcer la flore intestinale ; produits de 
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santé naturels sous forme de pâte pour diminuer les 
ballonnements et les inconforts intestinaux ; produits de santé 
naturels sous forme de comprimés aidant à détoxifier et à 
soutenir les fonctions hépatiques ; produits de santé naturels 
sous forme de comprimés pour faciliter et contribuer au confort 
digestif ; produits de santé naturels sous forme de comprimés 
contribuant au bien-être de l'estomac et à diminuer les 
sensations d'acidité gastrique ; produits de santé naturels sous 
forme de comprimés et sous forme liquide, pour soutenir la 
détoxification de l'organisme ; produits de santé naturels sous 
forme de comprimés et sous forme liquide et sous forme de gel 
de massage, pour aider à soutenir la circulation sanguine et à 
diminuer la sensation de jambes lourdes ; produits de santé 
naturels sous forme de crème de massage pour le maintien de la 
souplesse et de la flexibilité des articulations ; produits de santé 
naturels sous forme de comprimés et sous forme de capsules, 
pour aider à maintenir la santé cardio-vasculaire et pour aider à 
maintenir le niveau normal de cholestérol ; produits de santé 
naturels sous forme de comprimés pour aider à dégager les 
voies respiratoires encombrées et à combattre la toux, ainsi que 
les symptômes du rhume, de la grippe, de la bronchite, et pour 
aider à soulager les inflammations et les infections mineures de 
la bouche ; produits de santé naturels sous forme de comprimés 
et sous forme de gouttes, pour aider au renforcement des 
défenses immunitaires de l'organisme et au maintien du bon 
fonctionnement du système immunitaire de l'organisme ; 
produits de santé naturels sous forme de comprimés et sous 
forme liquide, pour aider à lutter contre la fatigue, le stress 
passager et le manque de tonus ; produits de santé naturels 
sous forme de comprimés pour aider à améliorer la mémoire et 
la concentration ; produits de santé naturels sous forme de 
comprimés pour aider à l'endormissement et au réveil en forme ; 
produits de santé naturels sous forme de comprimés pour aider 
à avoir un bon moral. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Natural health products in the form of mouth spray, 
to help relieve and soothe the throat, to help fight cold and flu 
symptoms, to help relieve mouth and throat infections as well as 
inflammation and minor affections of mucus membranes in the 
mouth, and to help maintain or restore good oral hygiene; natural 
health products in the form of syrup, to help clear obstructed 
respiratory tracts, to help fight coughs and symptoms of colds, 
flus, bronchitis, and to help relieve minor infections and 
inflammations of the mouth; natural health products in the form 
of tablets to help stimulate the weakened body, maintain the 
immune system and reduce cold and flu symptoms; natural 
health products in the form of tablets providing antioxidants for 
maintaining joint flexibility and mobility; natural health products in 
the form of tablets, for relieving constipation, regulating and 
stimulating bowel movements, facilitating intestinal evacuation, 
reducing bloating, and regaining a flat belly. (2) Natural health 
products in the form of paste, in the form of powder for dilution, 
and in the form of syrup for facilitating, stimulating, maintaining, 
and regulating bowel movements, as well as for stimulating and 
facilitating intestinal evacuation and relieving occasional 
constipation; natural health products in the form of powder and 
tablets for strengthening intestinal flora; natural health products 
in the form of paste for reducing bloating and intestinal 
discomfort; natural health products in the form of tablets to help 
detoxify and support liver functions; natural health products in 

the form of tablets for facilitating and contributing to to digestive 
comfort; natural health products in the form of tablets 
contributing to the well-being of the stomach and reducing the 
sensation of gastric acidity; natural health products in tablet and 
liquid form, for supporting the detoxification of the body; natural 
health products in tablet, liquid, and gel form for massages, to 
help promote blood circulation, and relieve the sensation of 
heavy legs; natural health products in the form of massage 
cream for maintaining joint flexibility and mobility; natural health 
products in the form of tablets and capsules, to help maintain 
cardiovascular health as well as a normal cholesterol level; 
natural health products in the form of tablets to help clear 
obstructed respiratory tracts, to fight coughs and the symptoms 
of colds, flus, bronchitis,  and to help relieve minor infections and 
inflammations of the mouth; natural health products in the form 
of tablets and drops to help strengthen the body's immune 
system and maintain proper functioning thereof; natural health 
products in tablet and liquid form to help fight fatigue, temporary 
stress, and a lack of tonicity; natural health products in the form 
of tablets to help improve memory and concentration; natural 
health products in the form of tablets to help one fall asleep and 
wake up refreshed; natural health products in the form of tablets 
to help keep spirits high. Used in CANADA since at least as 
early as April 25, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,657,157. 2013/12/19. Desjardins Société de placement inc., 
Complexe Desjardins, CP 7, 36e Tour Sud, Montréal, QUÉBEC 
H5B 1B2

Melodia Portfolios
SERVICES: Services financiers, nommément des services 
d'investissement dans des fonds communs de placements qui 
répondent à divers profils d'investisseurs. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely investment in mutual 
funds that correspond to various investor profiles. Used in 
CANADA since October 21, 2013 on services.

1,657,159. 2013/12/19. Desjardins Société de placement inc., 
Complexe Desjardins, CP 7, 36e Tour Sud, Montréal, QUÉBEC 
H5B 1B2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Melodia est en jaune Pantone 115U. Le A est 
sans barre. Portfolios en noir.

SERVICES: Services financiers, nommément des services 
d'investissement dans des fonds communs de placements qui 
répondent à divers profils d'investisseurs. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2013 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. "Melodia" is 
yellow (Pantone 115U). The "A" is without a bar. "Portfolios" is 
black.
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SERVICES: Financial services, namely investment in mutual 
funds that correspond to various investor profiles. Used in 
CANADA since October 21, 2013 on services.

1,657,187. 2013/12/19. President Pharmaceutical Corporation, 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei, Taiwan, R.O.C.,  
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 Chinese 
character the translation for which is 'to invigorate' is in emerald 
colour; the Chinese character the translation for which is 
'peaceful' is in light green. The leaves are in emerald colour; the 
rest of the characters and words are in black.

As provided by the applicant, the transliteration of the chinese 
characters from left to right is: "Wo", "De", "Jian", "Kang, "Ri" and 
"Ji". The translation of the chinese characters is: "I", "of", "to 
invigorate", "peaceful", "day" and "to remember".

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely 
metabolites, meal replacements and nutritional drinks; dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation to 
provide antioxidant and nutritional support to the human body; 
medicines for human purposes, namely, medicinal drinks and 
medicinal tonics for treatment of fatigue; medical dressings, 
namely, burn dressings, wound dressings; adhesive bands for 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le caractère chinois dont la traduction anglaise 
(selon le requérant) est « to invigorate » est émeraude; le 
caractère chinois dont la traduction anglaise (selon le requérant) 
est « peaceful » est vert clair. Les feuilles sont émeraude; les 
autres caractères et mots sont noirs.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
de gauche à droite, « Wo », « De », « Jian », « Kang », « Ri » et 
« Ji ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
chinois est « I », « of », « to invigorate », « peaceful », « day » et 
« to remember ».

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément métabolites, substituts de repas et boissons 
nutritives; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels, nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de 
plantes, à savoir préparations antioxydantes et nutritives pour le 
corps humain; médicaments pour les humains, nommément 
boissons médicinales et toniques médicinaux pour le traitement 
de la fatigue; pansements médicaux, nommément pansements 
pour brûlures, pansements pour plaies; bandes adhésives à 

usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,243. 2013/12/20. IMPERIAL OIL LIMITED, 237 Fourth 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRICE · PRIX PRIVILEGES
WARES: Fuel cards entitling bearer to a stated number of cents 
per litre saving on fuel purchased; credit/debit cards, customer 
loyalty cards, reward/incentive cards. SERVICES:
Reward/incentive programs. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de carburant permettant aux 
détenteurs d'économiser un montant indiqué en cents par litre de 
carburant; cartes de crédit et de débit, cartes de fidélité, cartes 
de récompenses. SERVICES: Programmes de récompenses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,657,289. 2013/12/20. ADVANCED BIO-TECHNOLOGIES, 
INC., 1100 Satellite Boulevard, Suwanee, Georgia  30024-4685, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

KELO-STRETCH
WARES: Topical cream product for stretch marks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème topique contre les vergetures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,291. 2013/12/20. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PERFECT MOM
WARES: Vitamins, dietary and nutritional supplements 
consisting of herbs, seeds, roots, vegetables, fruits and/or 
grains, in capsule, liquid or powder form, to improve general 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires et 
nutritifs composés d'herbes, de graines, de racines, de légumes, 
de fruits et/ou de céréales, en capsules, en liquide ou en poudre, 
pour améliorer la santé en général. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3132 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 novembre 2014 273 November 05, 2014

1,657,299. 2013/12/20. KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kewpie Corporation), 4-13, Shibuya 1-Chome, 
Shibuya-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

Hyabest
WARES: Chemicals, namely hyaluronic acid, hyaluronans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément acide 
hyaluronique, hyaluronanes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,405. 2013/12/20. Elemetal, LLC, 15850 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas, 75248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELEMETAL CAPITAL
SERVICES: Dealerships in the field of gold, silver, and other 
precious metals, coins and bullion. Priority Filing Date: June 24, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/968,401 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage dans les domaines de l'or, de l'argent et 
d'autres métaux précieux, pièces de monnaie et lingots. Date de 
priorité de production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/968,401 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,657,469. 2013/12/23. Team Coastal Cycling, 7917 120th 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 6P6

Team Coastal
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, hats, jackets; bicycle 
clothing, namely cycling shorts, cycling jerseys, cycling vests, 
cycling jackets, cycling gloves, skinsuits, arm warmers, leg 
warmers, and shoe covers. (2) Promotional goods, namely hats, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and bicycle repair kits. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, newsletters, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, and business 
cards. SERVICES: (1) Social clubs services, namely, arranging, 
organizing and hosting recreational and charity rides for club 
members who belong to a cycling club. (2) Operating a website 
providing information in the field of bicycle training and fitness. 
Used in CANADA since December 08, 2003 on wares (3) and on 
services (1); May 02, 2004 on wares (1), (2); December 01, 2004 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, vestes; vêtements de vélo, nommément cuissards de 
vélo, maillots de vélo, gilets de vélo, vestes de vélo, gants de 

vélo, combinaisons, manches d'appoint, jambières et couvre-
chaussures. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et nécessaires de 
réparation de vélos. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, pancartes, calendriers et cartes professionnelles. 
SERVICES: (1) Services de club social, nommément 
préparation, organisation et tenue de randonnées récréatives et 
de bienfaisance pour les membres d'un club de vélo. (2) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'entraînement 
et de la mise en forme physique à vélo. Employée au CANADA 
depuis 08 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (1); 02 mai 2004 en liaison avec 
les marchandises (1), (2); 01 décembre 2004 en liaison avec les 
services (2).

1,657,509. 2013/12/23. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SUCCESS BOOK OF TEN
WARES: Pre-recorded digital video discs, digital audio discs and 
compact discs featuring inspirational and motivational teachings, 
seminars, information and speaking in the fields of professional, 
personal and physical self-improvement and development; 
printed publications, namely books, pamphlets, newsletters and 
brochures; clothing, namely, t-shirts, caps, hats and sweatshirts. 
SERVICES: Providing the services of a motivational speaker in 
the fields of professional, personal and physical self-
improvement and development; organizing, conducting, 
delivering and providing seminars, conferences, speeches, 
presentations and workshops in the fields of professional, 
personal and physical self-improvement and development; 
producing, providing and distributing audio and visual materials 
in the fields of professional, personal and physical self-
improvement and development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques, disques 
audionumériques et disques compacts préenregistrés contenant 
des enseignements, des conférences, des informations et des 
allocutions inspirants et motivants dans les domaines de 
l'autoperfectionnement et de la croissance professionnels, 
personnels et physiques; publications imprimées, nommément 
livres, dépliants, bulletins d'information et brochures; vêtements, 
nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux et pulls 
d'entraînement. SERVICES: Offre de services d'un conférencier 
spécialiste de la motivation dans les domaines de 
l'autoperfectionnement et de la croissance professionnels, 
personnels et physiques; organisation, tenue, animation et offre 
de séminaires, de conférences, de discours, de présentations et 
d'ateliers dans les domaines de l'autoperfectionnement et de la 
croissance professionnels, personnels et physiques; production, 
diffusion et distribution de matériel audio et visuel dans les 
domaines de l'autoperfectionnement et de la croissance 
professionnels, personnels et physiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,657,552. 2013/12/23. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPEEDWARE
WARES: Packaging containers comprised of paperboard for 
food and beverages; packaging containers comprised of plastic 
for food and beverages. Priority Filing Date: December 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/149,344 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage constitués de carton 
pour aliments et boissons; contenants d'emballage constitués de 
plastique pour aliments et boissons. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,344 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,603. 2013/12/23. Medtech Products Inc., 660 White Plains 
Road, Suite 250, 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

GAVISCON SACHETS DE POCHE
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of 
hyperacidity. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperacidité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,649. 2013/12/23. Ottawa Network for Education, 205-900 
Morrison Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 8K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Development of collaborative science and 
technology education programs for K-12 students. Used in 
CANADA since at least as early as April 27, 2012 on services.

SERVICES: Mise sur pied de programmes collaboratifs en 
sciences et en technologies pour les élèves de la maternelle à la 
12e année. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 avril 2012 en liaison avec les services.

1,657,664. 2013/12/23. TANIA BARBE, 701-1120 FINCH AVE. 
W, BOX 38, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

BAD INK BE GONE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, performance reports for tattoo removal 
services and tattoo removal products, posters, and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
mouse pads, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating a website providing 
information in the fields of tattoo removal, tattoo removal 
services, and tattoo removal products; Providing online message 
boards for users to leave reviews of their experiences with 
particular tattoo removal services and tattoo removal products. 
(2) Providing print and online advertising space for the products 
and services of others. Used in CANADA since December 23, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, rapports de 
rendement concernant des services d'effacement de tatouages 
et des produits d'effacement de tatouages, affiches et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'effacement de tatouages, des services 
d'effacement de tatouages et des produits d'effacement de 
tatouages; offre de babillards en ligne permettant aux utilisateurs 
de publier des critiques relativement à leur expérience de 
services d'effacement de tatouages et de produits d'effacement 
de tatouages particuliers. (2) Offre d'espace publicitaire imprimé 
et en ligne pour les produits et les services de tiers. Employée
au CANADA depuis 23 décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,691. 2013/12/23. The Little Potato Company Ltd., 11749-
180th Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

THE VIRTUES OF BEING SMALL
WARES: Fresh potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,694. 2013/12/23. Carr Lane Manufacturing Co., 4200 Carr 
Lane Court, St. Louis, Missouri 63119, 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

CARR LANE MANUFACTURING CO.
WARES: Machine tools for clamping, mounting and fixturing 
work pieces and component parts thereof, namely, fixture 
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structure elements, drill jig bushings, ball pins, toggle clamps 
used for holding piece parts. Priority Filing Date: June 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/967639 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le serrage, le montage 
et l'installation de pièces de fabrication et de composants 
connexes, nommément éléments constituants d'installations, 
manchons de gabarit de perçage, chevilles à boule, brides de 
serrage articulées utilisées pour tenir en place des pièces. Date
de priorité de production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/967639 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,657,696. 2013/12/23. Sport Retail Ltd., Aleman, Cordero, 
Galindo & Lee Trust (BVI) Ltd, PO Box 3175, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

B.O.N.E.
WARES: Protective helmets for sports; bicycles; mudguards for 
bicycles; roller skates; shin guards; knee guards; elbow guards; 
batting gloves; gloves for games; arm guards; wrist guards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; vélos; garde-boue pour 
vélos; patins à roulettes; protège-tibias; genouillères; coudières; 
gants de frappeur; gants de jeu; protège-bras; protège-poignets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,700. 2013/12/23. Sport Retail Ltd., Aleman, Cordero, 
Galindo & Lee Trust (BVI) Ltd, PO Box 3175, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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: Rucksacks; sports packs; trousers; snow pants; 
sweatpants; fleece vests; sweaters; fleece pullovers; long-
sleeved sweaters; jackets; track jackets; vests; knitted gloves; 
gloves; snowboard gloves; ski gloves; knitted caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Havresacs; sacs de sport; pantalons; 
pantalons de neige; pantalons d'entraînement; gilets en 
molleton; chandails; chandails en molleton; chandails à manche 
longue; vestes; blousons d'entraînement; gilets; gants tricotés;
gants; gants de planche à neige; gants de ski; casquettes 
tricotées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,702. 2013/12/23. Sport Retail Ltd., Aleman, Cordero, 
Galindo & Lee Trust (BVI) Ltd, PO Box 3175, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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: Roller skates; leg guards; arm guards; hand pads for 
sports use; wrist guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins à roulettes; jambières; protège-bras; 
protège-mains pour le sport; protège-poignets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,703. 2013/12/23. Sport Retail Ltd., Aleman, Cordero, 
Galindo & Lee Trust (BVI) Ltd, PO Box 3175, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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: Ski suits; sweat-absorbent underwear; underwear; 
knee-high stockings; sports socks; fleece pullovers; fleece vests; 
sweatpants; salopettes; jackets; track jackets; waterproof 
jackets; reversible jackets; wind-resistant jackets; ski gloves; 
snowboard mittens; ski hats; ski mask. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Costumes de ski; sous-vêtements 
absorbants; sous-vêtements; mi-bas; chaussettes de sport; 
chandails en molleton; gilets en molleton; pantalons 
d'entraînement; salopettes; vestes; blousons d'entraînement; 
vestes imperméables; vestes réversibles; coupe-vent; gants de 
ski; mitaines de planche à neige; bonnets de ski; masques de 
ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,657,716. 2013/12/23. 2U, Inc., 8201 Corporate Drive, Suite 
900, Landover, Maryland 20785, 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

SERVICES: Educational services, namely, developing online 
courses for others at the college and university level; designing, 
developing and consulting on the design and development of 
content and curriculum for degree programs and educational 
courses for colleges and universities delivered online; student 
support services, namely, educational counseling services to 
assist students in planning and preparing for further education; 
admission consulting services, namely, providing college and 
university prospective students assistance in completing the 
application process; consultation services for students in the 
admission and selection process of colleges and universities; 
academic placement services, namely, arranging student 
residencies, clinical placements, and student-teaching positions 
for college and university students. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,367,438 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration de 
cours en ligne pour des tiers au niveaux collégial et au niveau 
universitaire; conception, élaboration et consultation pour la 
conception et le développement de contenus et de curriculums 
pour programmes menant à un grade et cours au niveau 
collégial et universitaires en ligne; services de soutien aux 
étudiants, nommément services de consultation concernant les 
études pour aider les étudiants à planifier et à préparer des 
études complémentaires; services de consultation en matière 
d'admission, nommément offre aux étudiants éventuels au 
niveau collégial et universitaire d'aide pour le processus de 
demande d'admission; services de consultation pour les 
étudiants dans le processus d'admission et de sélection au 
niveau collégial et universitaire; services de placement scolaire, 
nommément organisation de résidences d'étudiants, de 
placements pour cours pratiques et de postes de pratique de 
l'enseignement pour les étudiants au niveau collégial et 
universitaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,438 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,657,729. 2013/12/24. Catelli Foods Corporation, 21 Four 
Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Goodness that brings us together.
WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,730. 2013/12/24. 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

REZ REVITALIZE
WARES: Stains, namely exterior deck stain for protecting, 
preserving and decorating wood and concrete surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures, nommément teintures pour 
terrasses extérieures pour protéger, préserver et décorer les 
surfaces en bois et en béton. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,741. 2013/12/24. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling for retirement, financial planning for retirement, 
insurance services, risk management planning services, 
investment counselling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement pour la retraite, planification financière pour la retraite, 
services d'assurance, services de planification de la gestion des 
risques, conseils en placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,657,742. 2013/12/24. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Hello Life
SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling for retirement, financial planning for retirement, 
insurance services, risk management planning services, 
investment counselling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement pour la retraite, planification financière pour la retraite, 
services d'assurance, services de planification de la gestion des 
risques, conseils en placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,657,743. 2013/12/24. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Bonjour La Vie
SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling for retirement, financial planning for retirement, 
insurance services, risk management planning services, 
investment counselling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement pour la retraite, planification financière pour la retraite, 
services d'assurance, services de planification de la gestion des 
risques, conseils en placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,657,745. 2013/12/23. Cadbury UK Limited, Cadbury House, 
Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, 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

WUNDERBAR
WARES: Ice cream. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,657,759. 2013/12/23. CANARY CONNECTION, INC., 132 E. 
43rd Street, Suite 552, New York, New York, 10017, 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

WARES: Home security and home monitoring hardware and 
software, namely a consumer home security and monitoring 
device or devices comprised of video cameras and sensors for 
detecting motion, temperature, humidity, patterns of behavior, 
and levels of activity within a physical location or locations; and 
software for reading and reporting data from sensors that detect 
motion, temperature, infrared, humidity, patterns of behavior, and 
levels of activity within a physical location or locations for 
security purposes, and for determining the health, safety or 
security of the individuals within the location; downloadable 
computer software for providing social, neighbourhood-based 
and crowd-sourced security, safety and connectivity information 
in the field of safety and security, and generated from data 
provided by a group of people, namely social groups, 
neighborhoods, or individuals located in a common area; 
downloadable computer software for mobile devices, namely 
home security and home monitoring software for reading and 
reporting data from sensors that detect motion, temperature, 
infrared, humidity, patterns of behavior, and levels of activity 
within a physical location or locations for security purposes within 
a physical location or locations or a home location. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for home security, namely, for reading and 
reporting data from sensors that detect motion, temperature, 
infrared, humidity, patterns of behavior, and levels of activity 
within a physical location or locations; providing remote video 
monitoring of homes for security and safety; home security 
monitoring services, namely monitoring for home access, motion, 
burglary, infrared and fire; monitoring of home security systems 
for security purposes. Priority Filing Date: July 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/021,253 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de sécurité 
et de surveillance domiciliaires, nommément dispositifs de 
sécurité et de surveillance domiciliaires grand public constitués 
de caméras vidéo et de capteurs pour détecter le mouvement, la 
température, l'humidité, les tendances de comportements et le 
niveau d'activités dans des emplacements physiques; logiciels 
pour la lecture et la communication de données provenant de 
capteurs qui détectent le mouvement, la température, les 
infrarouges, l'humidité, les tendances de comportements et le 
niveau d'activités dans des emplacements physiques à des fins 
de sécurité, ainsi que pour évaluer la santé, la sûreté ou la 
sécurité des personnes dans ces emplacements; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'information sur la sûreté, la 
sécurité et la connectivité sociale, du quartier et collective dans 
les domaines de la sûreté et de la sécurité, et provenant des 
données fournies par un groupe de personnes, nommément des 
groupes sociaux, des quartiers ou des personnes situées dans 
une zone commune; logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles, nommément logiciels de sécurité et de surveillance 
domiciliaires pour la lecture et la communication de données 
provenant de capteurs qui détectent le mouvement, la 
température, les infrarouges, l'humidité, les tendances de 
comportements et le niveau d'activités dans des emplacements 
physiques à des fins de sécurité dans des emplacements 
physiques ou dans une maison. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable de 
sécurité domiciliaire, nommément pour la lecture et la 
communication de données provenant de capteurs qui qui 
détectent le mouvement, la température, les infrarouges, 
l'humidité, les tendances de comportements et le niveau 
d'activités dans des emplacements physiques; offre de 
vidéosurveillance à distance de maisons à des fins de sécurité et 
de sûreté; services de surveillance domiciliaire, nommément 
surveillance de l'accès au domicile, des mouvements, du vol 
avec effraction, des infrarouges et du feu; surveillance de 
systèmes de sécurité domiciliaire à des fins de sécurité. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/021,253 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.

1,657,767. 2013/12/23. 2334545 ONTARIO LIMITED, 51 
Terecar Drive, Unit 1, Woodbridge, ONTARIO M4L 0B5 
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

InProdx
WARES: Sliding glass doors, shelving, vanity mirrors, glass 
shower doors and shower enclosures. SERVICES: The custom 
manufacture, distribution, design and installation of sliding glass 
doors, wire shelving, vanity mirrors, and glass shower doors and 
shower enclosures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Portes coulissantes en verre, étagères, 
miroirs de toilette, portes de douche et cabines de douche en 
verre. SERVICES: Fabrication, distribution, conception et 
installation sur commande de portes coulissantes en verre, 

d'étagères en fil métallique, de miroirs de toilette ainsi que de 
portes de douche et de cabines de douche en verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,657,794. 2013/12/24. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London  WC2R 2PG, 
WC2R 2PG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays, cigarette cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,831. 2013/12/24. G.O. Water Inc., 6426 Birchbay Road, 
P .O.  Box 435, Horsefly, BRITISH COLUMBIA V0L 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Bottled birch tree sap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sève de bouleau embouteillée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,657,844. 2013/12/24. Candace House Inc., 150 Taché 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2H 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Providing temporary hospice services; (2) 
counselling services for individuals who are victims of crime; and 
(3) educational services in the field of criminal justice. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations d'hébergement temporaire; (2) 
services de counseling pour personnes victimes d'actes 
criminels; (3) services éducatifs dans le domaine de la justice 
pénale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,850. 2013/12/27. YANKER SHOP FOOD CO., LTD., 
YANKER BUILDING, NO.105 OF KANGTIAN ROAD, 
BIOMEDICAL INDUSTRIAL ZONE OF LIUYANG CITY, HUNAN 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is YAN; JIN; 
PU; ZI and the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is SALT; SALIVA; STORE.

WARES: Meat; Fish; Dried fish; Fruit preserves; Pickled 
vegetables; Vegetables; Dried fruit; Canned fruit; Canned 
vegetables; Milk products; Vegetable seeds; Peanut 
confectionery; Sunflower seeds; Baked beans; Edible nuts; Nut-
based snack mixes; Poultry; Candied fruit; Fruit-based 
confectionery; Fruit-based snack food; Seafood; Mixed 
vegetables; Fruit jelly; Bean curd; Prepared cocoa and cocoa-
based beverages; Beverages made of tea; Candy; Chocolate; 
Edible food wafers; Snack crackers; Bread; Oatmeal; Ice-cream; 
Cereal-based snack food; Rice-based snack food; Pastries; 
Drinking water; Fruit juices; Fruit nectars; Non-dairy soy 
beverages; Non-alcoholic tea-based beverages; Yoghourt drinks. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Publicity agents; Business management consulting services; 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Arranging and conducting craft trade show exhibitions; 
Import/export agencies; Promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 

related printed material; Personnel management. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est YAN; JIN; PU; ZI et la 
traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
présente marque est SALT; SALIVA; STORE.

MARCHANDISES: Viande; poisson; poisson séché; conserves 
de fruits; légumes marinés; légumes; fruits séchés; fruits en 
conserve; légumes en conserve; produits laitiers; semences 
potagères; confiseries aux arachides; graines de tournesol; 
fèves au lard; noix comestibles; mélanges de grignotines à base 
de noix; volaille; fruits confits; confiseries à base de fruits; 
grignotines à base de fruits; poissons et fruits de mer; 
macédoine de légumes; gelée de fruits; tofu; cacao préparé et 
boissons à base de cacao; boissons au thé; bonbons; chocolat; 
gaufrettes comestibles; craquelins; pain; gruau; crème glacée; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
pâtisseries; eau potable; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
au soya sans produits laitiers; boissons non alcoolisées à base 
de thé; yogourts à boire. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; agents de publicité; 
services de consultation en gestion des affaires; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
organisation et tenue de salons commerciaux d'artisanat; 
agences d'importation-exportation; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; gestion de personnel. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,851. 2013/12/27. CHEN FENG, XU TOWN, SHIWANG 
TOWN, YANGCHUN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Construction toys; Mechanical toys; Plush toys; 
Badminton sets; Sports balls; Wrist guards for athletic use; 
Badminton rackets; Tennis rackets; Squash rackets; Fishing 
tackle boxes; Fishing reels and rods; Fishing nets; Gymnastic 
mats; Gymnastic parallel bars; Gymnastic training stools; 
Exercise balls; Exercise mats; Weight lifting machines; 
Stationary bicycles; Ice skates; Sweat bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction; jouets mécaniques; 
jouets en peluche; jeux de badminton; balles et ballons de sport; 
protège-poignets pour le sport;  raquettes de badminton; 
raquettes de tennis; raquettes de squash; coffres à articles de 
pêche; moulinets et cannes à pêche; filets de pêche; tapis de 
gymnastique; barres parallèles; tabourets de gymnastique; 
balles et ballons d'exercice; tapis d'exercice; appareils 
d'haltérophilie; vélos stationnaires; patins à glace; bandeaux 
absorbants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,657,880. 2013/12/27. Oliva Cigar Co., (a Florida corporation), 
13955 N.W. 60 Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OLIVA
The English translation of the word OLIVA in the mark is OLIVE.

WARES: (1) Humidors, ashtrays not of precious metal, cigar 
cutters, cigar cases not of precious metals, lighters not of 
precious metals. (2) Cigars. (3) Cigars, ashtrays, cigar cutters, 
humidors, cigar cases, lighters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3391849 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 
under No. 3804908 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OLIVA dans la 
marque est OLIVE.

MARCHANDISES: (1) Boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, cendriers autres qu'en métal précieux, coupe-
cigares, étuis à cigares autres qu'en métaux précieux, briquets 
autres qu'en métaux précieux. (2) Cigares. (3) Cigares, 
cendriers, coupe-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, étuis à cigares, briquets. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2008 sous le No. 3391849 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 
sous le No. 3804908 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,657,882. 2013/12/27. Oliva Cigar Co., (a Florida corporation), 
13955 N.W. 60 Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NUB
WARES: (1) Cigars, ashtrays not of precious metal, and cigar 
cutters. (2) Humidors, cigar cases not of precious metals, lighters 
not of precious metals. (3) Cigars, ashtrays, cigar cutters, 
humidors, cigar cases, lighters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3617452 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 
2009 under No. 3728947 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cigares, cendriers autres qu'en métaux 
précieux et coupe-cigares. (2) Boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, étuis à cigares autres qu'en métaux précieux, 
briquets autres qu'en métaux précieux. (3) Cigares, cendriers, 
coupe-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 

étuis à cigares, briquets. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
2009 sous le No. 3617452 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3728947 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,657,886. 2013/12/27. Oliva Cigar Co., (a Florida corporation, 
13955 N.W. 60 Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CAIN
WARES: (1) Humidors and lighters not of precious metal. (2) 
Cigars. (3) Cigars, ashtrays, cigar cutters, humidors, cigar cases, 
lighters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3866032 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3875110 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur et briquets, autres qu'en métal précieux. (2) 
Cigares. (3) Cigares, cendriers, coupe-cigares, boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur, étuis à cigares, briquets. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3866032 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3875110 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,657,930. 2013/12/27. Jump Associates LLC, 101 S. Ellsworth 
Avenue, Suite 600, San Mateo, California, 94401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

JUMP
SERVICES: (1) Business consultation, namely, product strategy, 
design strategy and user research; educational services, namely, 
providing workshops in the field of product strategy, design 
strategy, user research, product development, product planning, 
product design, industrial design, and design planning; product 
development consulting, namely, design, strategy, product 
planning, product design, industrial design, and design planning. 
(2) Business consultation, namely, product strategy, design 
strategy and user research; product development consulting, 
namely, design, strategy, product planning, product design, 
industrial design, and design planning. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2002 under 
No. 2,650,945 on services (2).
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SERVICES: (1) Consultation en affaires, nommément stratégie 
de produits, stratégie de conception et études sur les utilisateurs; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans les 
domaines de la stratégie de produits, de la stratégie de 
conception, des études sur les utilisateurs, du développement de 
produits, de la planification de produits, de la conception de 
produits, du dessin industriel et de la planification conceptuelle; 
consultation en développement de produits, nommément 
conception, stratégie, planification de produits, conception de 
produits, dessin industriel et planification conceptuelle. (2) 
Consultation en affaires, nommément stratégie de produits, 
stratégie de conception et études sur les utilisateurs; 
consultation en développement de produits, nommément 
conception, stratégie, planification de produits, conception de 
produits, dessin industriel et planification conceptuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous 
le No. 2,650,945 en liaison avec les services (2).

1,657,939. 2013/12/27. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

SICO EXCELLENCE
WARES: paints, varnishes, lacquers, enamels, solvents and 
thinners, pigments in powder and paste forms, including metallic 
pigments, drying and non-drying oils, primers and sealers of all 
types, all types of protective and decorative coatings and their 
components, water repellents, stains, shellac, paint dryers, 
colorants, removers for paints and coatings, preservatives for 
wood and cloth, colour dispensers, paint mixers, painters' caps, 
can openers and stirring paddles, plaster, metal preparation 
compositions and spatchling compounds, inks, waxes, resins 
and chemical products used in paint manufacturing, namely 
carbonate of calcium, carbonate of lead, cerulean white, white 
lead and white zinc. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, peintures-émail, 
solvants et diluants, pigments en poudre et en pâte, y compris 
pigments métalliques, huiles siccatives et non siccatives, apprêts 
et scellants en tous genres, tous les types de revêtements 
protecteurs et décoratifs et leurs composants, hydrofuges, 
teintures, vernis à la gomme laque, sèche-peinture, colorants, 
dissolvants pour peintures et revêtements, agents de 
conservation pour bois et tissu, distributeurs de couleurs, 
agitateurs à peinture, casquettes de peintre, ouvre-boîtes et 
palettes à mélanger, plâtre, compositions de préparation 
métalliques et composés de réparation, encres, cires, résines et 
produits chimiques pour la fabrication de peinture, nommément 
carbonate de calcium, carbonate de plomb, blanc céruléen, 
céruse et zinc blanc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,657,948. 2013/12/30. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

V1
WARES: Personal watercrafts and parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules nautiques personnels et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,955. 2013/12/27. BALSAM HILL LLC, 50 Woodside Plaza, 
Suite 111, Redwood City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

EASY PLUG
WARES: (1) artificial Christmas trees, pre-lit artificial Christmas 
trees. (2) artificial Christmas garlands; artificial Christmas 
wreaths; pre-lit artificial Christmas garlands; pre-lit artificial 
Christmas wreaths. Used in CANADA since at least as early as 
October 11, 2013 on wares. Priority Filing Date: July 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86002423 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Arbres de Noël artificiels, arbres de Noël 
artificiels préilluminés. (2) Guirlandes de Noël artificielles; 
couronnes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles 
préilluminées; couronnes de Noël artificielles préilluminées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86002423 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1).

1,658,007. 2013/12/30. Winklevoss IP, LLC, 1007 Orange 
Street, Suite 1463, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WBIT
SERVICES: Financial services, namely, creating, designing, 
sponsoring, offering, operating and administering exchange 
traded products. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/974,880 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément création, 
conception, commandite, offre, utilisation et administration de 
produits négociables en bourse. Date de priorité de production: 
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01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/974,880 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,014. 2013/12/30. Society of Clinical Research Associates, 
Inc., 530 West Butler Avenue, Suite 109, Chalfont, Pennsylvania 
18914, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: association services, namely promoting the 
interests of clinical research associates. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'assistants en recherche clinique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,658,080. 2013/12/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lentil shape 
of the character is the colour brown. The arms and legs of the 
character are flesh coloured wearing white gloves and white 
shoes respectively. The lentil shape character has black eyes 
with white background, black eyelashes and black eyebrows and 
is wearing brown glasses. The character stands facing forward 
with the character's right foot turned slightly to the right and the 
character's left leg turned to the left. The character's left arm is at 
the character's side and the character's right arm is bent at the 
elbow with the character's right hand holding the character's 

glasses. The stylized M within the character's lentil shape is the 
colour white.

WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as February 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le corps du personnage a la forme d'une lentille 
et est brun. Les bras et les jambes du personnage sont de la 
couleur de la peau. Le personnage porte des gants et des 
chaussures blancs. Le personnage en forme de lentille a les 
yeux noirs sur un arrière-plan blanc, ses cils et ses sourcils sont 
noirs, et ses lunettes sont brunes. Le personnage est présenté 
de face avec le pied droit légèrement tourné vers la droite et la 
jambe gauche tournée vers la gauche. Le bras gauche du 
personnage est sur le côté du corps du personnage, son coude 
droit est plié, et la main droite du personnage tient ses lunettes. 
Le M stylisé au centre de la forme de lentille du personnage est 
blanc.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,658,104. 2013/12/30. Fwusow Industry Co., Ltd, No.45, Sha-
Tien Rd., Shalu Dist., Taichung City 433, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters are "SI", "RUEI", "ER". The translation provided by 
the applicant of the CHINESE characters are "GLAD", 
"AUSPICIOUS", "THUS".

WARES: Oat-based food, namely breakfast cereal; oat flakes; 
oatmeal; crackers; cereal based snack foods; breakfast cereal; 
chips, namely potato chips, tortilla chips, corn chips. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2013 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
SI », « RUEI », « ER ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois est « GLAD », « AUSPICIOUS », « THUS 
».

MARCHANDISES: Aliments à base d'avoine, nommément 
céréales de déjeuner; flocons d'avoine; gruau; craquelins; 
grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; croustilles, 
nommément croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.
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1,658,148. 2013/12/31. Pethealth Services Inc., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TCHIP
WARES: Microchips for the monitoring and identification of pets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micropuces pour la surveillance et 
l'identification d'animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,149. 2013/12/31. UNITED TITANIUM, INC., 3450 Old 
Airport Road, Wooster, Ohio 44691-9581, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 
Brookview Court, Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

UT
WARES: Bolts, screws, threaded rods, full thread studs, full 
thread stud bolts, nuts, washers, pipe plugs, U bolts, cotter pins, 
rivets, pins, elbow fittings, flange fittings, T fittings, coupling 
fittings, stub end fittings, pipe nipple fittings, plugs, weldolet 
fittings, reducers; zirconium and titanium bar, sheet, coil, pipe, 
tubing and plate; and zirconium and titanium wire. Used in 
CANADA since at least March 13, 1991 on wares. Priority Filing 
Date: November 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86125383 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Boulons, vis, tiges filetées, tiges à filet 
complet, goujons à filet complet, écrous, rondelles, bouchons de 
tuyau, brides centrales, goupilles fendues, rivets, goupilles, 
raccords coudés, raccords pour brides, raccords en T, raccords 
d'accouplement, raccords cul-de-sac, mamelons de tuyau, 
bouchons, raccords à souder, manchons de réduction; barres, 
feuilles, bobines, tuyaux, tubes et plaques en zirconium et en 
titane; fils en zirconium et en titane. Employée au CANADA 
depuis au moins 13 mars 1991 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86125383 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,658,159. 2013/12/31. Skyliner Fabrics Inc., 2929 Walker Drive, 
Green Bay, Wisconsin, 54311, 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

SKYLINER
WARES: Insulation system for metal buildings comprised 
primarily of fabric, banding, adhesive tape, and fasteners, all sold 
together as a unit. Priority Filing Date: December 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/136,831 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'isolation pour constructions en 
métal constitués principalement de tissu, de bandes, de ruban 
adhésif et d'attaches, vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/136,831 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,160. 2013/12/31. Pethealth Services Inc., 710 Dorval 
Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Microchips for the monitoring and identification of pets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micropuces pour la surveillance et 
l'identification d'animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,161. 2013/12/31. Diageo Great Britain Limited, Park Royal 
Lakeside Drive, London NW107HQ, 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

ONE MEAN CIDER
WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,165. 2013/12/31. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK BLADE
WARES: Beer. Priority Filing Date: December 18, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012441283 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 18 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012441283 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,166. 2013/12/31. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GLITTER BOMB
WARES: Nail polish, nail cosmetics, nail care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, cosmétiques pour les 
ongles, produits de soins des ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,168. 2013/12/31. Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden 
Place, Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS ACOUSTIC ENGINE
WARES: Headphones and earphones; carrying cases for 
headphones and earphones; audio speakers; microphones; 
audio equipment, namely, media players, portable media 
players, automobile media players; mobile telephones, smart 
telephones, personal digital assistants, handheld electronic 
devices, electronic tablets, and headsets therefor; computers; 
computer software for processing playing digital music files. 
Priority Filing Date: July 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86003374 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et écouteurs; étuis de 
transport pour casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs; 
microphones; équipement audio, nommément lecteurs 
multimédias, lecteurs multimédias de poche, lecteurs 
multimédias pour la voiture; téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, appareils 
électroniques de poche, tablettes électroniques, et casques 
d'écoute connexes; ordinateurs; logiciels pour le traitement et la 
lecture de fichiers de musique numérique. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86003374 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,170. 2013/12/31. AMI Musical Instruments GmbH, Am 
Neufeld 8, 81829 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Sigma Guitars
WARES: Classic guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,658,173. 2013/12/31. 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

TOPPS POP
SERVICES: Providing online games for mobile devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de jeux en ligne pour appareils mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,175. 2013/12/31. UNIVERSAL PAPER EXPORT CO. 
LTD., 1198, rue de la Montagne, Montreal, QUEBEC H3G 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

STARLUX
WARES: (1) Paper, namely, paper for use in printing presses, 
photocopy machines, facsimile machines and computer printers. 
(2) Board, namely, board for use in printing presses and end 
users. Used in CANADA since January 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier pour presses 
à imprimer, photocopieurs, télécopieurs et imprimantes. (2) 
Carton, nommément carton pour presses à imprimer et 
utilisateurs finaux. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,658,181. 2013/12/31. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri 64112-2702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDDY BIDDY PUMPKINS
WARES: Candies; chocolate candies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,658,182. 2013/12/31. Phillips Brewing Company Ltd., 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BOTTLE ROCKET
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,658,190. 2013/12/31. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri 64112-2702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDDY BIDDY SANTAS
WARES: Candies; chocolate candies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,288. 2014/01/02. Canadian Safe-Step Tubs Inc., 8555 
Greenall Ave Unit 2, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MICROBUBBLES
WARES: Bathtubs; bathtub and shower enclosures; bathroom 
fixtures; shower heads; shower fittings; shower wands; aerator 
attachments for showers and bathtubs; aerator attachments for 
kitchen sinks; aerator attachments for bathroom sinks; sinks; 
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; enceintes de baignoire et 
cabines de douche; accessoires de salle de bain; pommes de 
douche; raccords de douche; douches à main; aérateurs pour 
douches et baignoires; aérateurs pour éviers de cuisine; 
aérateurs pour lavabos; éviers; lave-vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,292. 2014/01/02. Metaoptima Technology Inc., 1005, 9595 
Erickson Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 7N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MOLESCOPE

WARES: Dermoscopes and associated software; computer 
hardware and software for medical and skin imaging. 
SERVICES: Microscopy; dermoscopy. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dermatoscopes et logiciels connexes; 
matériel informatique et logiciels d'imagerie médicale et 
d'imagerie de la peau. SERVICES: Microscopie; dermatoscopie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,658,306. 2014/01/03. Alan Huntley, 362 Gulf Breeze Parkway, 
Suite 299, Gulf Breeze, FL 32561, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

SUP WHEELS
WARES: Wheeled carrier cart for surfboards, paddle boards, kite 
boards, wind surfing boards and kayaks. Used in CANADA since 
April 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chariot à roulettes pour le transport de 
planches de surf, de planches à bras, de planches aérotractées, 
de planches à voile et de kayaks. Employée au CANADA depuis 
25 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,658,309. 2014/01/03. Midbrook Industrial Washers, Inc., 2080 
Brooklyn Road, Jackson, Michigan 49203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CLEAN.THINKING
WARES: Washing machines for industrial parts. SERVICES:
Design, engineering and repair services for industrial parts 
washing equipment. Priority Filing Date: January 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/156,325 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laveuses pour pièces industrielles. 
SERVICES: Services de conception, de conception technique et 
de réparation d'équipement de lavage pour pièces industrielles. 
Date de priorité de production: 02 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/156,325 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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1,658,318. 2014/01/03. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DURARIDGE
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,320. 2014/01/03. LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A. 
LTDA., Rivadavia Avenue 413, 8th Floor, Buenos Aires City 
1002, ARGENTINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FRANCESCO
WARES: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,323. 2014/01/03. Dan James Kennedy, d/b/a Elite 
Physique, 1225 Smither Road, London, ONTARIO N6G 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELITE PHYSIQUE
SERVICES: Sale of nutritional supplements; Provision of 
personal fitness training; provision of nutritional guidance and 
diet programs; coaching services in the field of physique 
competitions. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2003 on services.

SERVICES: Vente de suppléments alimentaires; offre de 
services d'entraînement physique individuel; offre de conseils en 
alimentation et de régimes amaigrissants; services 
d'entraînement dans le domaine des compétitions physiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2003 en liaison avec les services.

1,658,371. 2014/01/06. TIANJIN ZHONGREN LABOR 
SERVICES CO., LTD., 139 ANNEX F, NW. SIDE OF HEBEI 
NEWS BLDG, THE JUNCTION OF KUNWEI RD & E. QIJING 
RD, HEBEI DIST, TIANJIN, 300171, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

KETTLUXST

WARES: Wine; alcoholic brewery beverages; alcoholic fruit 
drinks; alcoholic coffee-based beverages; alcoholic lemonade; 
alcoholic tea-based beverages; wine-based beverages; arrack; 
liqueurs; aperitifs; gin; vodka; bitters; alcoholic cocktails; brandy; 
rum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons alcoolisées brassées; boissons 
aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de café; 
limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons à base de vin; arak; liqueurs; apéritifs; gin; vodka; 
amers; cocktails alcoolisés; brandy; rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,382. 2014/01/03. The Body Shop International Plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WONDERBLUR
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,383. 2014/01/03. The Body Shop International Plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BANAN'EYES
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: September 27, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00003023914 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
27 septembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003023914 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,658,387. 2014/01/03. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea, REPUBLIC OF 
KOREA 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 letter 'N' is 
black, shaded by blue, with the color orange-red lining the inside 
edge of right portion of the 'N'.

WARES: Soap boxes, dishes for soap, combs, toothbrushes, 
trash cans, tableware, cups, dishes, glass cups, food storage 
containers, serving trays, bread baskets, fruit baskets, tableware 
covers, ice buckets, wine buckets, insulated beverage bottles, 
holders for toilet paper, piggy banks, portable baby baths, wash 
basins, candy boxes. Priority Filing Date: December 17, 2013, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-
0084476 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 lettre « N » est noire avec une ombre bleue, et 
le contour du rebord intérieur de la portion droite de la lettre « N 
» est rouge orangé.

MARCHANDISES: Boîtes à savon, porte-savons, peignes, 
brosses à dents, poubelles, couverts, tasses, vaisselle, tasses 
en verre, contenants pour aliments, plateaux de service, 
corbeilles à pain, paniers de fruits, couverts, seaux à glace, 
seaux à vin, bouteilles isothermes pour boissons, porte-rouleaux 
de papier hygiénique, tirelires, baignoires pour bébés portatives, 
lavabos, bonbonnières. Date de priorité de production: 17 
décembre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2013-0084476 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,388. 2014/01/03. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938 Korea, REPUBLIC OF 
KOREA 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 letter 'N' is 
black, shaded by blue, with the color orange-red lining the inside 
edge of right portion of the 'N'.

WARES: Fabric toilet lid covers, shower curtains, table napkins,
place mats, washing machine covers, curtains, tapestries, textile 
decorative wall hangings, table coasters, table cloths, table 
runners, quilts, sleeping bags, bed covers, rugs, blankets, 
cushion covers, pillow shams, towels, sheets. Priority Filing 
Date: December 17, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 4020130084477 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 lettre « N » est noire avec une ombre bleue, et 
le contour du rebord intérieur de la portion droite de la lettre « N 
» est rouge orangé.

MARCHANDISES: Housses à couvercle de toilette en tissu, 
rideaux de douche, serviettes de table, napperons, housses pour 
laveuses, rideaux, tapisseries, décorations murales en tissu, 
sous-verres, nappes, chemins de table, couettes, sacs de 
couchage, couvre-lits, carpettes, couvertures, housses de 
coussin, couvre-oreillers à volant, serviettes, draps. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2013, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 4020130084477 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,389. 2014/01/03. Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea, REPUBLIC OF 
KOREA 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 letter 'N' is 
black, shaded by blue, with the color orange-red lining the inside 
edge of right portion of the 'N'.

WARES: Athletic footwear, casual footwear, sports footwear, 
head coverings namely caps, sportswear, sport shirts, overcoats, 
outer jackets, overcoats, children's clothing, underwear, sleeping 
garments, winter gloves, ear muffs, masks for protecting the face 
against the cold and wind, socks, sashes, water resistant casual 
and sports clothing, belts, athletic uniforms. Priority Filing Date: 
December 17, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2013-0084478 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 lettre « N » est noire avec une ombre bleue, et 
le contour du rebord intérieur de la portion droite de la lettre « N 
» est rouge orangé.
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MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément casquettes, vêtements de sport, chemises de sport, 
pardessus, vestes d'extérieur, pardessus, vêtements pour 
enfants, sous-vêtements, tenues de nuit, gants d'hiver, cache-
oreilles, masques pour protéger le visage du froid et du vent, 
chaussettes, écharpes, vêtements tout-aller et de sport 
résistants à l'eau, ceintures, uniformes de sport. Date de priorité 
de production: 17 décembre 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2013-0084478 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,396. 2014/01/03. MICHAEL BLOIS, 2245 HWY 202, 
GORE, NOVA SCOTIA B0N 1P0

MUDCRAFT
WARES: (1) Awards, namely, ribbons, medallions, plaques, 
trophies, and printed certificates. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, newsletters, 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) 
Arranging and conducting multi-disciplinary adventure and 
entertainment events consisting of athletic competitions, obstacle 
courses, scavenger hunts, musical concerts, theatrical 
productions, athletic skill demonstrations, and physical fitness 
workshops. (2) Providing campground facilities. (3) Catering 
services. (4) Operating a website providing information in the 
field of multi-disciplinary entertainment events consisting of 
athletic competitions, obstacle courses, scavenger hunts, 
musical concerts, theatrical productions, athletic skill 
demonstrations, and physical fitness workshops. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Prix, nommément rubans, médaillons, 
plaques, trophées et certificats imprimés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation 
et tenue d'évènements d'aventure et de divertissement 
multidisciplinaires, à savoir de compétitions sportives, de 
courses d'obstacles, de chasses au trésor, de concerts, de 
pièces de théâtre, de démonstrations d'habiletés sportives et 
d'ateliers d'exercice physique. (2) Services de terrains de 
camping. (3) Services de traiteur. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des évènements de 
divertissement multidisciplinaires, à savoir des compétitions 
sportives, des courses d'obstacles, des chasses au trésor, des 
concerts, des pièces de théâtre, des démonstrations d'habiletés 
sportives et des ateliers d'exercice physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,400. 2014/01/03. Jose Luis Gutierrez Villanueva, Ctra. 
Peraleda, No. 2, 45004 Toledo, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SEXYCOLA
WARES: Vibromassage apparatus namely, vibrators; Sex toys 
namely, vibrators; Vibrators for personal use; Handheld vibrator 
for use in body massage and stimulation; Hygienic rubber ware 
namely condoms and vibrators made of rubber and rubber like 
materials; Erotic articles for application to the body for sexual 
stimulation, namely, vibromassage apparatus; Functional 
replicas of parts of the human body and sex organs; Devices for 
encouraging sexual relations, masturbation and sexual desire 
namely, vibrators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils vibromasseurs, nommément 
vibromasseurs; jouets érotiques, nommément vibromasseurs; 
vibromasseurs à usage personnel; vibromasseurs à main pour le 
massage et la stimulation du corps; marchandises hygiéniques 
en caoutchouc, nommément condoms et vibromasseurs en 
caoutchouc et en matériaux similaires au caoutchouc; articles 
érotiques de stimulation sexuelle à appliquer sur le corps, 
nommément appareils vibromasseurs; reproductions 
fonctionnelles de parties du corps humain et d'organes génitaux; 
appareils pour favoriser les relations sexuelles et la masturbation 
et stimuler le désir sexuel, nommément vibromasseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,403. 2013/12/23. Resilience Bond Inc., a Delaware 
Corporation, 171 Colbeck Street, Toronto, ONTARIO M6S 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

RESILIENCE BOND
SERVICES: Financial and investment services, namely, the 
issuance and management of revenue replacement bonds for 
government, government-related entities and businesses as well 
as the management of revenue replacement bond fund(s) and 
other bond funds, and the investment of funds of others in such 
bond funds. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/147028 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
émission et gestion d'obligations de remplacement de revenu 
pour des gouvernements, des entreprises et des entités liées au 
gouvernement ainsi que gestion de fonds d'obligations de
remplacement de revenu et d'obligations à long terme, et 
placement de fonds de tiers dans ces fonds d'obligations. Date
de priorité de production: 18 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/147028 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,658,542. 2013/12/19. Medline Industries, Inc., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA

PERFORMAX
WARES: (1) Bath towels and blankets. (2) Knitted fitted bed 
sheets. (3) Medical wearing apparel, namely, scrub tops and 
scrub pants. (4) Surgical towels. (5) Sheets and pillow cases. (6) 
Incontinence bed pads. (7) Medical wearing apparel, namely, 
patient gowns. Used in CANADA since at least as early as 
August 15, 2008 on wares (2); December 03, 2008 on wares (3); 
February 10, 2009 on wares (4); May 11, 2009 on wares (5); 
February 16, 2010 on wares (6); May 03, 2012 on wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Serviettes de bain et couvertures. (2) 
Draps-housses tricotés. (3) Vêtements médicaux, nommément 
blouses de chirurgie et pantalons de chirurgie. (4) Serviettes 
chirurgicales. (5) Draps et taies d'oreiller. (6) Alèzes pour 
incontinents. (7) Vêtements médicaux, nommément blouses 
pour patient. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2008 en liaison avec les marchandises (2); 03 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (3); 10 février 
2009 en liaison avec les marchandises (4); 11 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (5); 16 février 2010 en liaison 
avec les marchandises (6); 03 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,658,582. 2013/12/19. GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 
105 Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA SCOTIA B2N 
5G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

GlutenGone
WARES: Food products, namely pizza and submarine 
sandwiches. SERVICES: Fast food delivery services; take-out 
food services; restaurant services; pizza delivery services; 
submarine sandwiches delivery services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pizza et 
sous-marins. SERVICES: Services de livraison de plats-minute; 
services de plats à emporter; services de restaurant; services de 
livraison de pizza; services de livraison de sous-marins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,658,584. 2013/12/20. 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

GOUTEZ-Y POUR Y CROIRE
WARES: Soft drinks. SERVICES: Advertising and promotion of 
beverage products through conducting promotional activities, 

namely conducting promotional contests, distributing coupons, 
distributing samples of beverage products and related 
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 
promotion de boissons par la tenue d'activités promotionnelles, 
nommément tenue de concours promotionnels, distribution de 
bons de réduction, distribution d'échantillons de boissons et 
d'articles promotionnels connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,658,588. 2013/12/23. Auctionmaxx Inc., 21 Woodruff Avenue, 
St. Catharines, ONTARIO L2R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY P. 
SPURR, (WILSON, SPURR LLP), SUITE 16B - 261 
MARTINDALE ROAD, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2W1A2

Auctionmaxx
SERVICES: Online auction services to enable the purchase of 
consumer goods. Used in CANADA since as early as April 2012 
on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères en ligne de biens 
de consommation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les services.

1,658,589. 2013/12/23. Auctionmaxx Inc., 21 Woodruff Avenue, 
St. Catharines, ONTARIO L2R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY P. 
SPURR, (WILSON, SPURR LLP), SUITE 16B - 261 
MARTINDALE ROAD, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2W1A2

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The head and 
mouth are brown, the eyes are black, the ears and tongue are 
orange and the face and teeth are beige.

SERVICES: Online auction services to enable the purchase of 
consumer goods. Used in CANADA since as early as April 2012 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête et la bouche sont brunes, les yeux sont 
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noirs, les oreilles et la langue sont orange et le visage ainsi que 
le dents sont beiges.

SERVICES: Services de vente aux enchères en ligne de biens 
de consommation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les services.

1,658,592. 2013/12/24. J. City Fence Inc., 12 Mintwood Court, 
Brampton, ONTARIO L6Z 3K2

WARES: Metal and wood fencing materials. SERVICES: The 
installation and repair of industrial, commercial and residential 
fencing. Used in CANADA since October 17, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériaux de clôture en métal et en bois. 
SERVICES: Installation et réparation de clôtures industrielles, 
commerciales et résidentielles. Employée au CANADA depuis 
17 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,658,593. 2013/12/24. J. City Fence Inc., 12 Mintwood Court, 
Brampton, ONTARIO L6Z 3K2

WARES: Metal and wood fencing materials. SERVICES: The 
installation and repair of industrial, commercial and residential 
fencing. Used in CANADA since October 17, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériaux de clôture en métal et en bois. 
SERVICES: Installation et réparation de clôtures industrielles, 
commerciales et résidentielles. Employée au CANADA depuis 
17 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,658,632. 2014/01/07. Dakin News Systems Inc., 238 Queen 
Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INS
SERVICES: Retail convenience store services featuring the sale 
of newspapers, magazines, books, foods, beverages, tobacco 
products, stamps, transit tickets, health and beauty aids, lottery 
tickets, stationery, greeting cards, fresh and frozen groceries, 
pre-packaged foods, beverages and dry cleaning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur de vente au détail de 
journaux, de magazines, de livres, d'aliments, de boissons, de 
produits de tabac, de timbres, de titres de transport, de produits 
de santé et de beauté, de billets de loterie, d'articles de 
papeterie, de cartes de souhaits, de produits d'épicerie frais et 
congelés, d'aliments préemballés, de boissons et de services de 
nettoyage à sec. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,658,636. 2014/01/07. Dakin News Systems Inc., 238 Queen 
Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INS MARKETPLACE
SERVICES: Retail convenience store services featuring the sale 
of newspapers, magazines, books, foods, beverages, tobacco 
products, stamps, transit tickets, health and beauty aids, lottery 
tickets, stationery, greeting cards, fresh and frozen groceries, 
pre-packaged foods, beverages and dry cleaning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur de vente au détail de 
journaux, de magazines, de livres, d'aliments, de boissons, de 
produits de tabac, de timbres, de titres de transport, de produits 
de santé et de beauté, de billets de loterie, d'articles de 
papeterie, de cartes de souhaits, de produits d'épicerie frais et 
congelés, d'aliments préemballés, de boissons et de services de 
nettoyage à sec. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,658,641. 2014/01/07. The Dial Corporation, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FRESH LAVENDER BLOSSOM
WARES: Laundry detergents and fabric softeners. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Détergents à lessive et assouplissants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,643. 2014/01/07. 6668437 Canada Inc., a legal entity, 360 
St-Jacques Ouest, Suite 1200, Montréal, QUEBEC H2Y 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AXXESS INTERNATIONAL
SERVICES: Domestic and international supply chain logistics 
services, namely, warehousing services, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or truck; domestic 
and international logisitics and supply chain services, namely, 
customs brokerage, customs consulting, freight forwarding and 
freight brokerage. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 1998 on services.

SERVICES: Services de logistique (chaîne 
d'approvisionnement) à l'échelle nationale et internationale, 
nommément services d'entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou 
par camion; services de logistique et de chaîne 
d'approvisionnement à l'échelle nationale et internationale, 
nommément courtage en douanes, consultation douanière, 
expédition de fret et courtage de fret. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 août 1998 en liaison avec 
les services.

1,658,644. 2014/01/07. 6668437 Canada Inc., a legal entity, 360 
St-Jacques Ouest, Suite 1200, Montréal, QUEBEC H2Y 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Domestic and international supply chain logistics 
services, namely, warehousing services, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or truck; domestic 
and international logisitics and supply chain services, namely, 
customs brokerage, customs consulting, freight forwarding and 
freight brokerage. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 1998 on services.

SERVICES: Services de logistique (chaîne 
d'approvisionnement) à l'échelle nationale et internationale, 
nommément services d'entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou 
par camion; services de logistique et de chaîne 
d'approvisionnement à l'échelle nationale et internationale, 

nommément courtage en douanes, consultation douanière, 
expédition de fret et courtage de fret. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 août 1998 en liaison avec 
les services.

1,658,654. 2014/01/07. TEAM Industries, Inc., 105 Park Avenue 
Northwest, Bagley, Minnesota 56621, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BOSS CVT
WARES: Secondary clutches for use in a continuous variable 
transmission. Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/052,871 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embrayages secondaires pour transmissions 
à variation continue. Date de priorité de production: 30 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/052,871 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,677. 2014/01/07. Alliance Data Systems Corporation, 
7500 Dallas Parkway, Suite 700, Plano, Texas 75024, 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

CREDITNOW
SERVICES: Charge card and credit card services; credit and 
debit card services; credit card and debit card services; credit 
card and payment card services; credit card payment processing 
services; issuance of credit cards; providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments. Priority Filing 
Date: December 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/153,333 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de paiement et de cartes de 
crédit; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes 
de crédit et de cartes de débit; services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement; services de traitement de paiements par 
cartes de crédit; émission de cartes de crédit; offre de traitement 
électronique des virements électroniques de fonds, des 
paiements par chambre de compensation automatisée, des 
paiements par cartes de crédit et par cartes de débit, des 
paiements par chèques électroniques ainsi que des paiements 
électroniques. Date de priorité de production: 27 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/153,333 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,658,695. 2014/01/07. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, PO box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, 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

AIRLIFE
WARES: Carpet cleaning machines, namely, carpet extractors; 
dust filters and bags for vacuum cleaners; electric vacuum 
cleaners; electric vacuum cleaners and their components; floor 
cleaning machines; floor washing machines; vacuum cleaner 
bags; vacuum cleaners for household purposes. Priority Filing 
Date: December 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/148,589 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à nettoyer les tapis, nommément 
extracteurs à tapis; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; 
aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs 
composants; machines à nettoyer les planchers; machines à 
laver les planchers; sacs d'aspirateur; aspirateurs à usage 
domestique. Date de priorité de production: 19 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/148,589 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,699. 2014/01/07. Electric Visual Evolution, LLC, 1001 
Calle Amanecer, San Clemente, California 92673, 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

PRESS LOCK
WARES: Eyewear, namely ski and snowboarding goggles and 
cases therefor. Priority Filing Date: December 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/145,924 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de ski et de planche à neige ainsi qu'étuis connexes. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/145,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,701. 2014/01/07. Galderma S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ORACEA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 

disorders of the skin, namely acne, rosacea, dermatitis, psoriasis 
and excema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément médicaments oraux et 
topiques pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément de l'acné, de la rosacée, de la dermatite, du 
psoriasis et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,713. 2013/12/27. 9247-9724 QUÉBEC INC., 279, 
boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, district de Terrebonne, 
QUÉBEC J8B 1A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME SERGE CAPOZZO, 1545 de l'Avenir , 
bureau 306, Laval, QUÉBEC, H7S2N5

La marque de commerce consiste dans les mots DÉCHIC 
DÉPÔT et le dessin suivant de forme irrégulière, dont le tiers 
supérieur est de couleur rouge, composé des mots DÉCHIC 
DÉPÔT de couleur noire sur fond blanc et comprenant le dessin 
d'une empreinte digitale de couleur grise sur une partie de 
laquelle se trouve le symbole universel du recyclage représenté 
par trois flèches de couleur vertes dont chacune d'elle pointe 
vers l'empennage d'une des deux autres de manière à former un 
ruban de Möbius en forme de triangle.

MARCHANDISES: Cabinets, consoles et bac d'entreposage et 
de déchiquetage de documents confidentiels. SERVICES:
Services de gestion de documents, nommément: service de 
collection, d'entreposage et de dépositaire de documents 
confidentiels, service de points de chute de documents 
confidentiels; services de déchiquetage de documents 
confidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 01 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

The trade-mark consists of the words DÉCHIC DÉPÔT and the 
following drawing of an irregular shape, whose upper third is red, 
consisting of the words DÉCHIC DÉPÔT in black on a white 
background and comprising the drawing of a grey fingerprint on 
a portion of which is found the universal symbol for recycling 
represented by three green arrows, each one pointing towards 
the tail of the two others in such a way as to form a Möbius strip 
in the shape of a triangle.

WARES: Cabinets, units, and bins for the storage and shredding 
of confidential documents. SERVICES: Document management 
services, namely: collection, storage, and depot services for 
confidential documents, drop-off point services for confidential 
documents; shredding services for confidential documents. . 
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Used in CANADA since at least September 01, 2013 on wares 
and on services.

1,658,730. 2014/01/08. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

BLISS
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: vin, 
cidre; cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de cidre; 
boissons alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées à 
base de vin; boissons alcoolisées à base de cidre aromatisées; 
boissons alcoolisées à base de malt aromatisées; boissons 
alcoolisées à base de vin aromatisées; boissons alcoolisées 
gazéifiées de type cooler à base de cidre; boissons alcoolisées 
gazéifiées de type cooler à base de malt; boissons alcoolisées 
gazéifiées de type cooler à base de vin; boissons alcoolisées 
gazéifiées de type cooler à base de cidre aromatisées; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de malt 
aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à 
base de vin aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: wines, ciders; flavoured 
ciders; alcoholic beverages made from cider; alcoholic 
beverages made from malt; alcoholic beverages made from 
wine; alcoholic beverages made from flavoured cider; alcoholic 
beverages made from flavoured malt; alcoholic beverages made 
from flavoured wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from malt; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from flavoured cider; carbonated alcoholic cooler-type 
beverages made from flavoured malt; carbonated alcoholic 
cooler-type beverages made from flavoured wine. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,658,759. 2014/01/08. Bassam Sibai, 4316 Village Centre 
Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: (1) the marketing for others of lands and buildings 
for sale or lease. (2) real estate brokerage services. (3) real 
estate appraisal services. (4) real estate management. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: (1) Marketing, pour des tiers, de terres et de 
bâtiments à des fins de vente ou de location. (2) Services de 
courtage immobilier. (3) Services d'évaluation foncière. (4) 
Gestion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,658,782. 2014/01/08. MARIA CLEMENTINE MARTIN 
KLOSTERFRAU VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, a German 
company, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Soledum
WARES: Herbal and dietary supplements for the treatment of 
respiratory diseases and asthma. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour le traitement des maladies respiratoires et de 
l'asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,658,785. 2014/01/08. ICE RIVER SPRINGS WATER CO. 
INC., an Ontario company, 485387 30 Sideroad, Shelburne, 
ONTARIO L9V 3N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

THERE'S ENOUGH PLASTIC IN THE 
WORLD TODAY - WE JUST NEED TO 

FIND WAYS TO REUSE IT.
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,658,796. 2014/01/08. Vancouver Airport Centre Ltd. dba Hilton 
Vancouver Airport, 5911 Minoru Boulevard, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

CAVU Kitchen & Bar
SERVICES: Operation of a restaurant and bar; Restaurant and 
bar services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar; services de 
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,658,813. 2014/01/08. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Live Laugh Love
WARES: Medical stockings for arm and leg; compression 
stockings; anti-thrombosis stockings; support stockings; medical 
tights; compression tights; anti-thrombosis tights; support tights; 
compression trousers; medical sleeves for arm and leg; elastic 
bandages; compression bandages; support bandages; 
orthopaedic braces. Priority Filing Date: August 03, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 044 785.9/10 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 22, 2013 
under No. 30 2013 044 785 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas et manchons à usage médical; bas de 
contention; bas pour prévenir la thrombose; bas de maintien; 
collants à usage médical; collants de contention; collants pour 
prévenir la thrombose; collants de maintien; pantalons de 
contention; bas et manchons à usage médical; bandages 
élastiques; bandages de compression; bandages de maintien; 
supports orthopédiques. Date de priorité de production: 03 août 
2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 044 785.9/10 

en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 octobre 2013 sous le No. 30 
2013 044 785 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,815. 2014/01/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EPTUBAX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases and ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations 
for the treatment of cardio-vascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
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 ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement 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 maladies de la moelle épinière et des troubles de la motilité 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, 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 utilisation en dermatologie, nommément 
pour les dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
les troubles oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,816. 2014/01/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BOEBZI
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue 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; 
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives; 
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; 
control solutions and control reagents for use on medical and 
diagnostic devices for accuracy control of test results; control 
solutions and control reagents for the calibration and for 
monitoring the function of medical and diagnostic devices; 
reagents and solutions for the detection of disease relevant 
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro 
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for 
determining disease relevant parameters in human body fluids 
for medical use; smoking cessation preparations, namely 
patches, pills, capsules and gums for the delivery of smoking 
cessation medication; preparations for the repair of trauma or 
damage to the tissue or skin; anti-cholesterol preparations, 
namely medication for lowering cholesterol; hormonal 
preparations, namely hormone replacement medication. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement 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 et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris des désordres métaboliques et du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; 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; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; 
antiviraux; antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et 
réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux 
et de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats de tests; 
solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les 
paramètres pertinents de maladie dans les liquides corporels 
humains à usage médical; produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicaments de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des traumas ou des dommages 
aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, 
nommément médicaments pour faire baisser le taux de 
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicaments 
de substitution hormonale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,819. 2014/01/08. Gold Eagle, Co., 4400 South Kildare, 
Chicago, Illinois  60632, 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

303
WARES: All purpose cleaners and degreasing preparations, not 
used in manufacturing processes, in the nature of a solvent for 
use in cleaning fabrics and machinery parts; windshield cleaning 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants et produits dégraissants tout 
usage, autres que pour les procédés de fabrication, à savoir 
solvant pour nettoyer les tissus et les pièces de machinerie; 
produits de nettoyage pour pare-brise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,824. 2014/01/08. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

GONGSHOW
WARES: (1) Joggers; Sandals; Hoodies. (2) Underwear; Shorts.
(3) Swimwear; Belts; Wallets; License plate frames. (4) Jeans; 
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Scarves; Mittens; Clutches; Stickers; Posters; Mobile phone 
covers and cases. (5) Beer; Hockey sticks; Lunch bags; Water 
bottles; Computer application game software for mobile phones, 
mobile devices, and handheld electronic devices; Computer 
game programs; Computer game software. (6) Hockey game kit 
comprising a game board, miniature hockey sticks, miniature 
hockey pucks and miniature hockey nets. SERVICES: (1) 
Entertainment services namely the production, broadcast, 
distribution and transmission of a television program featuring a 
view into the homes and cottages of professional hockey 
players; Internet services, namely, communication services, 
namely transmitting streamed sound and audio-visual recordings 
via the internet; Providing online information in the field of 
entertainment concerning television programs featuring the 
homes and cottages of professional hockey players. (2) 
Restaurant and bar services; Distribution of beer. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares (1); 2009 on 
wares (2); 2011 on wares (3) and on services (1); 2012 on wares 
(4); 2013 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de jogging; sandales; 
chandails à capuchon. (2) Sous-vêtements; shorts. (3) 
Vêtements de bain; ceintures; portefeuilles; cadres de plaque 
d'immatriculation. (4) Jeans; foulards; mitaines; pochettes; 
autocollants; affiches; habillages et étuis pour téléphones 
mobiles. (5) Bière; bâtons de hockey; sacs-repas; bouteilles 
d'eau; logiciels de jeux (applications) pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques. (6) Trousse de jeu de hockey constituée d'une 
planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de 
hockey miniatures et de filets de hockey miniatures. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément production, 
diffusion, distribution et transmission d'une émission de 
télévision présentant les maisons et les chalets de joueurs de 
hockey professionnels. ; services Internet, nommément services 
de communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement sur des 
émissions de télévision présentant les maisons et les chalets de 
joueurs de hockey professionnels. (2) Services de restaurant et 
de bar; distribution de bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
2009 en liaison avec les marchandises (2); 2011 en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (1); 2012 en 
liaison avec les marchandises (4); 2013 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6) et en liaison avec les services (2).

1,658,831. 2014/01/08. Asmo Co., Ltd., 390, Umeda, Kosai-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AEROSLIM
WARES: Windshield wiper arms for automobiles; windshield 
wiper blades for automobiles; wiper arms for automobile rear 
windows; wiper blades for automobile rear windows. Priority

Filing Date: July 12, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-54580 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bras d'essuie-glace pour automobiles; balais 
d'essuie-glace pour automobiles; bras d'essuie-glace pour vitres 
arrière d'automobile; balais d'essuie-glace pour vitres arrière 
d'automobile. Date de priorité de production: 12 juillet 2013, 
pays: JAPON, demande no: 2013-54580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,962. 2014/01/09. Premier Marine Canada Inc., 331 
Cityview Boulevard, Suite 101, Vaughan, ONTARIO L4H 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

WATERVIEW MARKET
WARES: Frozen seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,967. 2014/01/09. ILSCO CORPORATION, an Ohio 
corporation, 4730 Madison Road, Cincinnati, Ohio  45227-1426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

CONNECTIONS MATTER
WARES: Electrical connectors, namely, terminals, splices, 
sleeves, pin connectors, lugs, combined splicers/reducers, 
parallel tap connectors, tee tap connectors, rectangular
connectors, multiple tap connectors, split bolts, two bolt 
connectors, ground clamps, grounding connectors, neutral bars, 
terminal blocks, service entrance connectors, ground rod 
clamps, ground straps, fuse clips, power distribution blocks, and 
insulation-piercing connectors. SERVICES: Providing technical 
information relating to the use and application of goods in the 
fields of electrical wire, cable and terminal connectors, and 
electrical connector covers; providing technical information 
relating to the use and application of electrical lugs, taps, splices, 
grounding connectors, split bolts, terminal blocks and fuse clips; 
providing technical information relating to the use and application 
of tools for use with electrical connectors, namely, manually, 
electrically, and hydraulically operated electrical connector 
compression crimpers, combination wire strippers, 
cutters/strippers/crimpers, and cable cutters; providing technical 
information relating to the use and application of accessories for 
electrical connector crimpers, namely, compression dies; 
providing technical information relating to the use and application 
of oxide inhibitors for electrical connectors; providing technical 
information relating to the use and application of duct seal for 
junction boxes, flashings, and the like; providing technical 
information relating to the use and application of mounting 
hardware kits for connecting electrical conductor terminals to 
electrical equipment terminals comprising bolts, nuts, and 
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washers; providing technical information relating to the use and 
application of neutral bars; providing technical information 
relating to the use and application of power distribution blocks; 
providing technical information relating to the use and application 
of coaxial cable connectors, adapters, wall plates and splitters, 
and heat shrinkable electrically insulative tubing and end caps, 
and electric heated hot air guns for shrinking heat shrinkable 
tubing and end caps. Priority Filing Date: September 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/055077 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: Connecteurs électriques, nommément 
bornes, jonctions, gaines, connecteurs à broches, cosses, 
pinces/réducteurs, connecteurs à prises parallèles, connecteurs 
à prises en T, connecteurs rectangulaires, connecteurs 
multiprises, connecteurs boulonnés fendus, connecteurs à deux 
boulons, colliers de tige de terre, connecteurs de mise à la terre, 
barres neutres, blocs de jonction, connecteurs de branchement 
d'abonné, brides de mise à la terre, conducteurs de mise à la 
terre, douilles de fusible, blocs de distribution de puissance et 
connecteurs perce-isolant. SERVICES: Diffusion d'information 
technique ayant trait à l'utilisation de produits dans les domaines 
des connecteurs de fils, de câbles et de blocs de jonction 
électriques et des couvercles de connecteur électrique; diffusion 
d'information technique ayant trait à l'utilisation de cosses 
électriques, de connecteurs, d'épissures, de connecteurs de 
mise à la terre, de connecteurs boulonnés fendus, de blocs de 
jonction et de douilles de fusible; diffusion d'information 
technique ayant trait à l'utilisation d'outils pour les connecteurs 
électriques, nommément pinces à sertir manuelles, électriques et 
hydrauliques pour la compression des connecteurs électriques, 
outils combinant un dénudeur de fil, un outil de coup, une pince 
à sertir et un coupe-câbles; diffusion d'information technique 
ayant trait à l'utilisation d'accessoires pour les pinces à sertir les 
connecteurs électriques, nommément matrices de sertissage; 
diffusion d'information technique ayant trait à l'utilisation 
d'inhibiteurs d'oxydes pour les connecteurs électriques; diffusion 
d'information technique ayant trait à l'utilisation de scellants à 
conduits pour les boîtes de jonction, les solins et les articles 
semblables; diffusion d'information technique ayant trait à 
l'utilisation de trousses d'accessoires d'installation pour 
connecter des bornes de conducteurs électriques à des bornes 
d'équipement électrique constituées de boulons, d'écrous et de 
rondelles; diffusion d'information technique ayant trait à 
l'utilisation de barres neutres; diffusion d'information technique 
ayant trait à l'utilisation de blocs de distribution de puissance; 
diffusion d'information technique ayant trait à l'utilisation de 
connecteurs de câbles coaxiaux, d'adaptateurs, de plaques 
murales et de diviseurs ainsi que tubes et capuchons 
diélectriques thermorétractables et pistolets électriques à air 
chaud pour chauffer les tubes et les capuchons 
thermorétractables. Date de priorité de production: 04 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/055077 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.

1,658,983. 2014/01/09. GAMEFORGE PRODUCTIONS GMBH, 
ALBERT-NESTLER-STRASSE 8, 76131 KARLSRUHE, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SIGILS
SERVICES: Game services provided online, namely providing of 
video and computer games and games programs (not 
downloadable) for mobile telephones and wireless 
communications apparatus via the Internet or global networks; 
Online gaming services, namely providing interactive games, 
video and computer games (not downloadable), via the Internet 
or global networks; Providing information relating to computer 
games and video games, in particular via the Internet or global 
networks and in electronic or computer-aided form. Priority
Filing Date: July 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011997211 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
et de programmes de jeux vidéo et informatiques (non 
téléchargeables) pour téléphones mobiles et appareils de 
communication sans fil par Internet ou des réseaux mondiaux; 
services de jeu en ligne, nommément offre de jeux interactifs, de 
jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables) par Internet ou 
des réseaux mondiaux; diffusion d'information ayant trait à des 
jeux informatiques et à des jeux vidéo, notamment par Internet 
ou des réseaux mondiaux ainsi que par des moyens 
électroniques ou informatiques. Date de priorité de production: 
19 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011997211 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,658,986. 2014/01/09. Crown Industries Inc., 10769 Broadway 
Suite B354, Crown Point, Indiana, 46307, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CROWN BRUSH
WARES: Applicator sticks for applying make-up; Cosmetic 
brushes; Facial sponges for applying make-up; Make-up 
brushes; Nail brushes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Porte-cotons pour l'application de 
maquillage; pinceaux de maquillage; éponges faciales pour 
l'application de maquillage; brosses de maquillage; brosses à 
ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,658,988. 2014/01/09. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail department store services; retail pharmacy 
services; retail grocery store services; retail bakery services; 
retail delicatessen services; retail optical services, namely retail 
dispensing of optical lenses; retail liquor store services; online 
retail department store services; online retail pharmacy services; 
online retail grocery store services; online retail bakery services; 
online retail delicatessen services; online retail optical services, 
namely retail dispensing of optical lenses; online retail liquor 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
pharmacie de détail; services d'épicerie de détail; services de 
boulangerie-pâtisserie de détail; services de charcuterie de 
détail; services de vente au détail d'articles de lunetterie, 
nommément vente au détail de lentilles optiques; services de 
magasin de vente au détail de vins et de spiritueux; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de pharmacie de 
détail en ligne; services d'épicerie de détail en ligne; services de 
boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie 
de détail en ligne; services de vente au détail d'articles de 
lunetterie en ligne, nommément vente au détail de lentilles 
optiques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vins et de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,658,989. 2014/01/09. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail department store services; retail pharmacy 
services; retail grocery store services; retail bakery services; 
retail delicatessen services; retail optical services, namely retail 
dispensing of optical lenses; retail liquor store services; online 
retail department store services; online retail pharmacy services; 
online retail grocery store services; online retail bakery services; 
online retail delicatessen services; online retail optical services, 
namely retail dispensing of optical lenses; online retail liquor 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
pharmacie de détail; services d'épicerie de détail; services de 
boulangerie-pâtisserie de détail; services de charcuterie de 
détail; services de vente au détail d'articles de lunetterie, 
nommément vente au détail de lentilles optiques; services de 
magasin de vente au détail de vins et de spiritueux; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de pharmacie de 
détail en ligne; services d'épicerie de détail en ligne; services de 
boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie 
de détail en ligne; services de vente au détail d'articles de 
lunetterie en ligne, nommément vente au détail de lentilles 
optiques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vins et de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,659,011. 2014/01/09. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PORTFOLIODRIVER
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WARES: (1) Web-based application and database management 
software for use in the fields of customer relationship 
management, business and sales processes, marketing and 
data integration. (2) Web-based application and database 
management software for automotive, recreational vehicle and 
marine dealerships and aftermarket in the field of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration. (3) Web-based application and 
database management software for OEM (original equipment 
manufacturers), insurance brokers and banks in the field 
customer relationship management, business and sales 
processes, marketing and data integration. SERVICES: (1) 
Software as a service (SaaS) provider, namely providing 
organizations access over the internet, intranet, local servers 
and private networks to applications in the field of customer 
relationship managemen,t business and sales processes, 
marketing and data integration. (2) Software as a service (SaaS) 
provider, namely providing web-based application and database 
management software in the fields of customer relationship 
management, business and sales processes, and marketing and 
data integration, which solutions integrate seamlessly with dealer 
management systems and external databases, supporting and 
facilitating automotive dealerships and aftermarket, local and 
enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the field of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management. (3) Consultation services in the 
field of sales management, customer relationship management, 
management of automotive dealership operations and process 
re-engineering and change management, namely educating 
clients concerning business processes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application Web et de gestion 
de bases de données utilisés dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires ainsi que
de la vente, du marketing et de l'intégration de données. (2) 
Application Web et logiciels de gestion de bases de données 
pour les concessionnaires et le marché des pièces de rechange 
d'automobiles, de véhicules de plaisance et de véhicules marins 
dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, 
des processus d'affaires et de ventes, du marketing et de 
l'intégration de données. (3) Application Web et logiciels de 
gestion de bases de données pour fabricants d'équipement 
d'origine (FEO), courtiers d'assurance et banques dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle, des 
processus d'affaires et de ventes, du marketing et de l'intégration 
de données. SERVICES: (1) Fournisseur de logiciel-service 
(SaaS), nommément offre aux organisations d'un accès, par 
Internet, intranet, serveurs locaux et réseaux privés, à des 
applications dans les domaines de la gestion des relations avec 
la clientèle, des processus d'affaires et de ventes, du marketing 
et de l'intégration de données. (2) Fournisseurs de logiciel-
service (SaaS), nommément offre d'application Web et de 
logiciels de gestion de base de données dans les domaines de 
la gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires 
et de ventes, du marketing et de l'intégration de données, dont 
les solutions s'intègrent parfaitement aux systèmes de gestion 
des concessionnaires et aux bases de données externes, ce qui 
favorise et permet la fonctionnalité et la visibilité locales et 
d'entreprise ainsi que la production de rapports connexes pour 
les concessionnaires d'automobiles et le marché des pièces de 

rechange; gestion d'entreprise, consolidation de données et 
intégration fonctionnelle, solutions dans les domaines de la 
gestion des listes de clients potentiels, de la consolidation des 
contacts, des processus de vente, des campagnes de marketing 
et de la gestion du cycle de vie du client. . (3) Services de 
consultation dans les domaines de la gestion des ventes, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des activités 
des concessionnaires d'automobiles ainsi que de la réingénierie 
des processus et de la gestion du changement, nommément 
éducation des clients sur les processus d'affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,659,025. 2014/01/09. The Innis & Gunn Brewing Company 
Limited, 6 Randolph Crescent, Edinburgh, EH3 7TH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LOST ORCHARDS
WARES: Cider and cider based beverages. Priority Filing Date: 
July 15, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
UK00003013925 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre et boissons à base de cidre. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: UK00003013925 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,659,036. 2014/01/09. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOLDEN KEYS
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,069. 2014/01/10. 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

ENERGIZER
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WARES: security lighting, motion sensitive security lights, 
security cameras, and dummy security cameras. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage de sécurité, lampes de sécurité à 
détection de mouvement, caméras de sécurité et caméras de 
sécurité factices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,111. 2014/01/10. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Produits de boulangerie nommément : pains, 
brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, bagels, 
tartes, biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely breads, buns, rolls, pita breads, 
muffins, English muffins, bagels, pies, cookies, doughnuts, 
pancakes and pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,112. 2014/01/10. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Produits de boulangerie nommément : pains, 
brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, bagels, 
tartes, biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely breads, buns, rolls, pita breads, 
muffins, English muffins, bagels, pies, cookies, doughnuts, 
pancakes and pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,148. 2014/01/10. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL SOLUTIONS DE BÂTIMENT
SERVICES: Distribution services for building products, namely 
building products made primarily of vinyl and extruded plastics, 
aluminum or wood. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution de produits de construction, 
nommément de produits de construction faits principalement de 
vinyle et de plastique extrudé, d'aluminium ou de bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,659,176. 2014/01/10. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, 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: modeling compounds; modeling compounds and 
related accessories for use with modeling compounds sold as a 
unit. Used in CANADA since at least as early as August 23, 
2013 on wares. Priority Filing Date: January 03, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/157,046 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mélanges à modeler; mélanges à modeler et 
accessoires connexes pour utilisation avec mélanges à modeler 
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 août 2013 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/157,046 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,659,200. 2014/01/10. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

DU BON BON
WARES: Pre-cut vegetable salads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Salades de légumes précoupés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,246. 2014/01/07. Shanks Inc., 6 Princess Valley Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6P 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YADVINDER 
SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 56 Westmore Dr., Suite 
202, Toronto, ONTARIO, M9V3Z7

ABSOLUTEWEDSITE
SERVICES: Making travel and wedding arrangements at 
different destinations, namely: assisting in selecting a wedding 
destination, arranging a place for performing wedding 
ceremonies, hotel accommodation, making travel arrangements 
and arranging air travel tickets, arranging a religious priest to 
perform marriage ceremonies and the rituals, facilitating 
registration of the marriage as per local laws of the place, 
arranging for makeup artists, photographers, video film making, 
food and music for wedding celebrations. Used in CANADA 
since December 16, 2011 on services.

SERVICES: Organisation de voyages et de mariages vers 
différentes destinations, nommément aide dans le choix d'une 
destination de mariage, préparation d'un endroit pour la 
célébration du mariage, chambres d'hôtel, organisation de 
voyages et réservation de billets de voyage, prise de dispositions 
avec un prêtre pour célébrer la cérémonie et les rites du 
mariage, aide à l'enregistrement du mariage conformément aux 
l o i s  de l'endroit, prise de dispositions relativement aux 
maquilleurs, aux photographes, à la réalisation d'un film vidéo, à 
la nourriture et à la musique pour les réceptions de mariage. 
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,659,248. 2014/01/03. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POLICE CITY
WARES: Cars; sport-utility vehicles. Priority Filing Date: 
December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/143,444 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures; véhicules utilitaires sport. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/143,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,659,249. 2014/01/06. UNITED ELECTRICAL SYSTEMS, LLC, 
380 Allwood Road, Clifton, NJ 07012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ZMAN TECHNOLOGIES
WARES: Timers for controlling activation and de-activation of 
electrical lighting and appliances and the effect of electrical and 
electronic switch actuation at selected times. Priority Filing 
Date: July 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/006,366 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minuteries de commande d'activation et de 
désactivation d'appareils et d'appareils d'éclairage électriques 
ainsi que de mise en marche de commutateurs électriques et 
électroniques à des heures déterminées. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/006,366 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,254. 2014/01/13. Ashley Morgan, 616 Liverpool Street, 
Montreal, QUEBEC H3K 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics and nail polish. SERVICES: Creation of 
customized nail polish and cosmetics colors for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et vernis à ongles. SERVICES:
Création de couleurs sur mesure pour vernis à ongles et 
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cosmétiques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,659,255. 2014/01/13. Ashley Morgan, 616 Liverpool Street, 
Montreal, QUEBEC H3K 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cosmetics and nail polish. SERVICES: Creation of 
customized nail polish and cosmetics colors for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et vernis à ongles. SERVICES:
Création de couleurs sur mesure pour vernis à ongles et 
cosmétiques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,659,257. 2014/01/13. HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., 
LTD., NO. 4288 TIANDU ROAD, ECONOMIC AND 
TECHNOLOGY ZONE, HEFEI, ANHUI, 230601, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Medical lamps; Sun lamps; Oil lamps; Microwave 
ovens; Refrigerators; Dehumidifiers; Heating pads; Solar heating 
panels; Faucets; Bath fittings; Sterilizers for water treatment; 
Radiators for heating buildings; Portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes médicales; lampes solaires; lampes 
à l'huile; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; déshumidificateurs; 
coussins chauffants; panneaux de chauffage solaire; robinets; 
accessoires de bain; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
radiateurs pour bâtiments; radiateurs électriques portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,258. 2014/01/13. HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., 
LTD., NO. 4288 TIANDU ROAD, ECONOMIC AND 
TECHNOLOGY ZONE, HEFEI, ANHUI, 230601, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Medical lamps; Sun lamps; Oil lamps; Microwave 
ovens; Refrigerators; Dehumidifiers; Heating pads; Solar heating 
panels; Faucets; Bath fittings; Sterilizers for water treatment; 
Radiators for heating buildings; Portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes médicales; lampes solaires; lampes 
à l'huile; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; déshumidificateurs; 
coussins chauffants; panneaux de chauffage solaire; robinets; 
accessoires de bain; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
radiateurs pour bâtiments; radiateurs électriques portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,278. 2014/01/13. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,282. 2014/01/13. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana, 47706-0959, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUBIC
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WARES: Plastic containers for the food industry. Priority Filing 
Date: January 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/158,466 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour l'industrie 
alimentaire. Date de priorité de production: 06 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/158,466 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,283. 2014/01/13. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REACHLINER
WARES: Non-metal composite tubing for use in the oil and gas 
industry. SERVICES: Oil well casing, tubing, and drill pipe 
installation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tubes composites autres qu'en métal pour 
l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES: Installation de 
revêtements, de tubes et de tiges de forage pour puits de 
pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,659,288. 2014/01/13. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GM FINANCIAL
SERVICES: Motor vehicle financing services. Used in CANADA 
since October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de financement de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

1,659,295. 2014/01/13. PT. INSERASENA, Jln. Jawa 393 - Desa 
Wadungasih, Buduran, Sidoarjo 61252, INDONESIA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

WARES: Bicycles; bicycle frames; bicycle stands; bicycle 
saddles; shirts; t-shirts; shorts; jackets; sport shoes; socks; caps. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; cadres de vélo; supports à vélos; 
selles de vélo; chemises; tee-shirts; shorts; vestes; chaussures 

de sport; chaussettes; casquettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,659,375. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SILENT MOVIE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,376. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BALLOONIES
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,377. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEGA VAULT
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,659,378. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POLAR PLUNGE
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,379. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PLATINUM FASHION
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,380. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NORDIC HEROES
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,381. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUPER MAG 7
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,382. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MISS RED
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,383. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIRE COMPANY 5
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,659,386. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RED MANSIONS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,659,387. 2014/01/13. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MYSTERY OF THE LAMP
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,659,550. 2014/01/14. 2329649 ONTARIO INC., 151 YONGE 
STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO M5C 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

HARPERS LANDING
SERVICES: RESTAURANT & BAR SERVICES. Used in 
CANADA since November 05, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 05 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,659,566. 2014/01/14. Pixelated Image Communications Inc., 
314 - 55 East Cordova Street,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 0A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CRAFT & VISION
WARES: Books; magazines; downloadable e-books in the field 
of photography education; downloadable macros for use with 

photoediting software; gift cards. SERVICES: Educational 
services, namely, providing podcasts in the field of photography 
education; educational services, namely, providing video 
podcasts in the field of photography; educational services in the 
field of publishing and marketing for photography education; 
providing on-line magazines in the field of photography 
education; conducting workshops and seminars in the field of 
photography education. Used in CANADA since at least as early 
as November 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de la 
photographie; macros téléchargeables pour utilisation avec des 
logiciels d'édition de photos; cartes-cadeaux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de balados dans le 
domaine de l'enseignement de la photographie; services 
éducatifs, nommément offre de balados vidéo dans le domaine 
de la photographie; services éducatifs dans les domaines de 
l'édition et du marketing pour l'enseignement de la photographie; 
offre de magazines en ligne dans le domaine de l'enseignement 
de la photographie; tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de l'enseignement de la photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,659,577. 2014/01/14. EIM GROUP OF COMPANIES INC., 
1307-38 RIEDEL ST., FORT MCMURRAY, ALBERTA T9H 3E1

EFFICIENCY IN MOTION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, protective hard hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse 
pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
building construction, surveying planned construction sites, 
construction site management, freight transportation, logistics, 
and supply chain management. (2) Logistics services, namely, 
arranging for the timely delivery of construction materials and 
equipment to construction sites. (3) Arranging the rental of 
construction equipment, construction vehicles, and construction 
machinery. (4) Operating a website providing information in the 
field of construction site management, construction site 
efficiency, freight transportation, logistics, and supply chain 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
casques de sécurité, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis 
de souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la construction, de 
l'arpentage de chantiers de construction prévue, de la gestion de 
chantiers de construction, du transport de marchandises, de la 
logistique et de la gestion de la chaîne logistique. (2) Services de 
logistique, nommément organisation de la livraison en temps 
opportun de matériaux et d'équipement de construction à des 
chantiers de construction. (3) Organisation de la location 
d'équipement de construction, de véhicules de construction et de 
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machinerie de construction. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion de chantiers de 
construction, de l'efficacité de chantiers de construction, du 
transport de marchandises, de la logistique et de la gestion de la 
chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,659,579. 2014/01/14. The Jewish Foundation of Manitoba, 
C400 - 123 Doncaster Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,580. 2014/01/14. The Jewish Foundation of Manitoba, 
C400 - 123 Doncaster Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,583. 2014/01/14. B. Braun Medical Inc., 824 Twelfth 
Street, Bethlehem, Pennsylvania 18018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TITAN XL
WARES: Bags sold full of solutions for medical use, namely 
bags containing sterile water and other medicines namely 
sodium chloride, potassium chloride, mannitol, lactated ringers, 

glycine and dextrose for compounding and irrigation. Priority
Filing Date: November 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/110,607 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs remplis de solutions à usage médical, 
nommément sacs contenant de l'eau stérile et d'autres 
médicaments, nommément du chlorure de sodium, du chlorure 
de potassium, du mannitol, du soluté lactate de Ringer, de la 
glycine et de la dextrose pour la préparation et l'irrigation. Date
de priorité de production: 05 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/110,607 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,659,623. 2014/01/14. PEGGIE FRANCES CORNELL, an 
individual, 540 Aberdeen Street SE, Medicine Hat, ALBERTA 
T1A 0R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PEGGIE'S EYEGLASS CHARMS
WARES: jewellery; fashion jewellery; precious stones; amulets; 
jewellery, namely pins; jewellery, namely charms; jewellery, 
namely medallions; charms in the form of animals, insects, fish, 
three dimensional geometric shapes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux de fantaisie; pierres
précieuses; amulettes; bijoux, nommément épinglettes; bijoux, 
nommément breloques; bijoux, nommément médaillons; 
breloques, à savoir en forme d'animal, d'insecte ou de poisson 
ou de forme géométrique tridimensionnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,660. 2014/01/15. PROSTATE CANCER CANADA, 2 
Lombard Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

DO IT FOR DADS
SERVICES: Charitable fundraising services and events to 
support scientific medical research into the prevention, 
treatment, and cure of prostate cancer; raising public awareness 
by campaigns, newsletters, pamphlets, and bulletins, and 
providing information and education regarding prostate cancer. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes et activités de financement à des fins 
caritatives pour soutenir la recherche médicale et scientifique en 
matière de prévention, de traitement et de guérison du cancer de 
la prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, 
de bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi 
qu'offre d'information et d'enseignement sur le cancer de la 
prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,659,717. 2014/01/15. Blue Diamond Growers, 1802 C Street, 
Sacramento, CA  95811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Wafers with almonds or other nuts as an ingredient; 
grain-based snack foods. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gaufrettes aux amandes ou autres noix; 
grignotines à base de céréales. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,659,763. 2014/01/15. Excell Brands LLC, 3 Independence 
Way, Suite 114, Princeton, New Jersey 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIAMOND COLLECTION
WARES: Perfume. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parfum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,659,764. 2014/01/15. Excell Brands LLC, 3 Independence 
Way, Suite 114, Princeton, New Jersey 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Perfume. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parfum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,659,765. 2014/01/15. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BB GOES BODY
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/103,373 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 28 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/103,373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,779. 2014/01/15. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio, 44114, 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

CONCIERGE DE PNEU
WARES: Computer software for use by tire dealers to track tire 
inventory and to facilitate the scheduling of tire storage and 
maintenance by customers. SERVICES: Providing an interactive 
website for consumers to enter and receive information about tire 
storage, tire storage service providers and for consumers to 
schedule tire storage services; providing on-line non-
downloadable interactive software for consumers to enter and 
receive information about tire storage, tire storage service 
providers and for consumers to schedule tire storage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux détaillants de pneus 
de faire le suivi de leur stock de pneus et de faciliter la 
planification des demandes d'entreposage et d'entretien de 
pneus des clients. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
permettant aux consommateurs d'entrer et de recevoir de 
l'information sur l'entreposage des pneus et sur les fournisseurs 
de services d'entreposage de pneus ainsi que de planifier de tels 
services; offre de logiciels interactifs en ligne non 
téléchargeables permettant aux consommateurs d'entrer et de 
recevoir de l'information sur l'entreposage de pneus et sur les 
fournisseurs de services d'entreposage de pneus ainsi que de 
planifier de tels services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,659,780. 2014/01/15. 2322761 Ontario Limited, 55 
Administration Road, Unit 8, Vaughan, ONTARIO L4K 4G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

NOM DE GUERRE
WARES: Casual clothing, sports clothing, dress clothing; 
beanies, belts, boots, boxer briefs, boxer shorts, coats, shirts, 
dress shirts, gloves, hats, hooded sweatshirts, sweatshirts, short 
sleeved and long sleeved t-shirts, jackets, jeans, pants, scarfs, 
shoes, shorts, socks, sweaters, sweatpants, t-shirts, track suits, 
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements habillés; petits bonnets, ceintures, bottes, caleçons 
boxeurs, boxeurs, manteaux, chemises, chemises habillées, 
gants, chapeaux, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues, vestes, jeans, pantalons, foulards, chaussures, shorts, 
chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
ensembles d'entraînement, gilets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,659,824. 2014/01/16. Moka Trading LLC, 245 Swan Street, 
Buffalo, New York 14204, 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

MOKA TRADING
WARES: Coffee, tea, cappuccino, and cocoa sold in single 
serving capsules for use in brewing machines. Priority Filing 
Date: January 02, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/156132 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cappuccino et cacao vendus en 
capsules à usage unique pour appareils d'infusion. Date de 
priorité de production: 02 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/156132 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,659,825. 2014/01/16. First Asset Funds Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRAKKERS
SERVICES: Financial investment services, namely, development 
and sale of securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement financier, nommément 
conception et vente de valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,837. 2014/01/16. One World Schoolhouse Foundation, 40 
Woodland Court, Caledon, ONTARIO L7K 0C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

ONEWORLD SCHOOLHOUSE 
FOUNDATION

WARES: Publications namely booklets, brochures, reports and 
posters. SERVICES: (1) Promoting public awareness of 
educational resource needs for schools. (2) Soliciting monetary 
and non-monetary contributions to support the educational 
resource needs of schools. (3) Collecting donations of 
educational resources and redistributing to schools in need. (4) 
Organizing and promoting literary events and providing awards 
recognizing literary excellence. Used in CANADA since at least 
as early as February 2012 on wares and on services (1), (2), (3); 
December 2012 on services (4).

MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, brochures, 
rapports et affiches. SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux 
besoins des écoles en ressources pédagogiques. (2) Sollicitation 
de dons en argent ou autres pour répondre aux besoins des 
écoles en ressources pédagogiques. (3) Collecte de dons de 
ressources pédagogiques et redistribution aux écoles dans le 
besoin. (4) Organisation et promotion d'activités littéraires et 
remise de prix d'excellence en littérature. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3); décembre 2012 en liaison avec les services (4).

1,659,838. 2014/01/16. One World Schoolhouse Foundation, 40 
Woodland Court, Caledon, ONTARIO L7K 0C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

WARES: Publications namely booklets, brochures, reports and 
posters. SERVICES: (1) Promoting public awareness of 
educational resource needs for schools. (2) Soliciting monetary 
and non-monetary contributions to support the educational 
resource needs of schools. (3) Collecting donations of 
educational resources and redistributing to schools in need. (4) 
Organizing and promoting literary events and providing awards 
recognizing literary excellence. Used in CANADA since at least 
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as early as February 2012 on wares and on services (1), (2), (3); 
December 2012 on services (4).

MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, brochures, 
rapports et affiches. SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux 
besoins des écoles en ressources pédagogiques. (2) Sollicitation 
de dons en argent ou autres pour répondre aux besoins des 
écoles en ressources pédagogiques. (3) Collecte de dons de 
ressources pédagogiques et redistribution aux écoles dans le 
besoin. (4) Organisation et promotion d'activités littéraires et 
remise de prix d'excellence en littérature. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3); décembre 2012 en liaison avec les services (4).

1,659,866. 2014/01/16. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300 
rue d'Arran, Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

ADO ET COMPAGNIE
MARCHANDISES: Livres, livres électroniques et CD-Roms 
contennant des livres. SERVICES: Services d'édition de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Books, electronic books and CD-ROMs containing 
books. SERVICES: Book publishing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,659,867. 2014/01/16. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300 
rue d'Arran, Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

DODO ET COMPAGNIE
MARCHANDISES: Livres, livres électroniques et CD-Roms 
contennant des livres. SERVICES: Services d'édition de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Books, electronic books and CD-ROMs containing 
books. SERVICES: Book publishing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,659,871. 2014/01/16. 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

CRAYOPOLIS
WARES: Crayons and marker pens. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crayons à dessiner et marqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,872. 2014/01/16. 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

THE MOST COLOURFUL PLACE ON 
EARTH

WARES: Crayons and marker pens. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crayons à dessiner et marqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,879. 2014/01/16. Newport Maritime, Inc. (a Bahamas 
corporation), Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, 
P.O.  Box N-272, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Travel services, namely, cruise arrangement 
services and cruise ship services. Priority Filing Date: July 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/014,322 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément services 
d'organisation de croisières et services de paquebots de 
croisière. Date de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/014,322 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,659,905. 2014/01/16. MANDEEP SINGH DUGGAL, 86 
SADDLECREST CR NE, CALGARY, ALBERTA T3J 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MAX/PRO TAX
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SERVICES: Accounting Services. Used in CANADA since 
September 24, 2013 on services.

SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA 
depuis 24 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,659,942. 2014/01/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA PUISSANCE RECHERCHÉE
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions; cough and cold medication. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures; médicament 
contre la toux et le rhume. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,659,943. 2014/01/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE STRENGTH YOU WANT
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions; cough and cold medication. Used in 
CANADA since at least as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures; médicament 
contre la toux et le rhume. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,659,976. 2014/01/16. Les dégrêleurs Inc., 45, Arthur-Cooper, 
CP 2008, Beaupré, QUÉBEC G0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

LES DÉGRÊLEURS
SERVICES: Service de débosselage sans peinture pour 
véhicules motorisés; gestion de chantiers après sinistre suite à 
une averse de grêle; service de formation en débosselage sans 
peinture sur véhicules motorisés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Paintless dent removal services for motor vehicles; 
post-disaster management of work sites after a hale storm; 
training services in paintless dent removal for motor vehicles. 

Used in CANADA since at least as early as July 01, 2007 on 
services.

1,660,011. 2014/01/10. OMEGA PROTEIN CORPORATION, 
2105 City West Boulevard, Suite 500, Houston, Texas 77042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TERA'S
WARES: Protein supplements. Priority Filing Date: September 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/068,109 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments protéinés. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/068,109 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,018. 2014/01/14. 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

ECO-TRAIL ST
WARES: Trailer tires. Priority Filing Date: January 09, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,344 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de remorque. Date de priorité de
production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/161,344 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,115. 2014/01/17. British Columbia Wine Institute Society, 
107 - 1726 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WINES is green.

SERVICES: (1) Advertising services, namely advertising and 
promoting the wares and services of British Columbia wineries 
and wine regions and British Columbia Vintners Quality Alliance 
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designated wines, to key wine, food and travel media through 
organizing festivals, competitions and dining events, 
disseminating advertising via on-line electronic communications 
and disseminating advertising material through leaflets, 
newsletters and brochures. (2) Marketing services, namely the 
creation of logos and a brand standards manual providing 
guidelines on the use of the logos, the acceptable colours of the 
logos, the acceptable fonts of the literal elements surrounding 
the logos and the images associated with the logos for wine 
stores carrying British Columbia Vintners Quality Alliance 
designated wines; operation of an internet website offering 
information about wine, wineries, wine education, wine events 
and wine tours; education services, namely the provision of tours 
to British Columbia wine regions and seminars about the 
production, composition, variety and pairing of British Columbia 
Vintners Quality Alliance designated wines, to staff and 
management employed in the industry of liquor sales. Used in 
CANADA since at least July 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WINES est vert.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services des vignobles et 
des régions vinicoles de la Colombie-Britannique ainsi que des 
vins reconnus par l'autorité provinciale de réglementation de la 
production de vins auprès de médias importants dans les 
domaines du vin, de l'alimentation et du voyage par 
l'organisation de festivals, de concours et de repas spéciaux, la 
diffusion de publicité dans des communications électroniques en 
ligne et la diffusion de matériel publicitaire dans des feuillets, des 
bulletins d'information et des brochures. (2) Services de 
marketing, nommément création de logos et d'un manuel de 
normalisation des marques contenant des lignes directrices sur 
l'utilisation des logos, les couleurs acceptables pour les logos, 
les polices acceptables pour le texte des logos et les images 
associées aux logos, à l'intention des magasins de vin vendant 
des vins reconnus par l'autorité provinciale de réglementation de 
la production de vins; exploitation d'un site Web d'information sur 
les vins, les vignobles, l'oenologie, les évènements portant sur 
les vins et les circuits viticoles; services éducatifs, nommément 
offre de circuits dans les régions vinicoles de la Colombie-
Britannique ainsi que de conférences sur la production, la 
composition, la variété et l'accord des vins reconnus par 
l'autorité provinciale de réglementation de la production de vins, 
à l'intention des employés et des gestionnaires oeuvrant dans 
l'industrie de la vente d'alcool. Employée au CANADA depuis au 
moins juillet 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,660,364. 2014/01/20. JULIAN MARTIN, S.A., Ctra. Campillo, 
68, 37770 Guijuelo (Salamanca), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JULIAN MARTIN
WARES: Meats, ham and sausages. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on September 18, 2007 under No. 
2.758.659 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, jambon et saucisses. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 18 septembre 2007 sous le No. 2.758.659 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,660,369. 2014/01/20. TRU VUE, INC., a legal entity, 9400 
West 55th Street, McCook, Illinois  60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Acrylic sheets for picture frames and display cases. 
Used in CANADA since at least as early as June 20, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'acrylique pour cadres et vitrines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,660,379. 2014/01/20. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy,  92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATLANTIS AIR
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils, 
mechanical pencils, highlighting markers, permanent markers 
and dry erase markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons, portemines, surligneurs, marqueurs indélébiles et 
marqueurs pour tableaux blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,380. 2014/01/20. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy,  92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GELOCITY
WARES: Writing instruments, namely pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,394. 2014/01/21. NANJING TICA AIR-CONDITIONING 
CO., LTD., NO.6 HENGYE ROAD, ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, NANJING, 210033, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Floor lamps; Table lamps; Electric rice cookers; 
Pressure cookers; Refrigerators; Air conditioners; Gas 
scrubbers; Heat exchangers; Hot water tanks; Drain pipes; 
Sterilizers for waste treatment; Portable electric heaters; Walk-in 
coolers; Evaporative air coolers; Radiators for heating buildings; 
Electrolysis apparatus for producing hydrogen and oxygen from 
water; Bath fittings; Water filtering units for industrial use; 
Heating pads; Heat pumps; Hot plates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampadaires; lampes de table; cuiseurs à riz 
électriques; autocuiseurs; réfrigérateurs; climatiseurs; laveurs de 
gaz; échangeurs de chaleur; réservoirs à eau chaude; tuyaux de 
drainage; stérilisateurs pour le traitement des déchets; radiateurs 
électriques portatifs; chambres froides; refroidisseurs d'air à 
évaporation; radiateurs pour bâtiments; appareils d'électrolyse 
pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir d'eau; 
accessoires de bain; épurateurs d'eau à usage industriel; 
coussins chauffants; pompes à chaleur; réchauds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,396. 2014/01/21. FD Management, Inc., 200 First 
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLAWLESS FUTURE
WARES: Beauty serums; Cosmetic sunscreen preparations; Eye 
cream; Eye gels; Eye lotions; Facial moisturizers; Non-
medicated l i p  care preparations; Non-medicated skin care 
preparations; Non-medicated skin toners; Non-medicated sun 
care preparations; Skin cleansers; Skin moisturizer. Priority
Filing Date: September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/061,550 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérums de beauté; écrans solaires 
cosmétiques; crème contour des yeux; gels contour des yeux; 
lotions contour des yeux; hydratants pour le visage; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; toniques non médicamenteux pour la 
peau; produits solaires non médicamenteux; nettoyants pour la 
peau; hydratant pour la peau. Date de priorité de production: 11 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/061,550 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,424. 2014/01/21. Shinola/Detroit, LLC, a Texas limited 
liability company, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 75074, 
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

THE BRAKEMAN
WARES: watches, clocks, watch straps, watch bands, jewelry 
and jewelry boxes. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/016511 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, sangles de montre, 
bracelets de montre, bijoux et coffrets à bijoux. Date de priorité 
de production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016511 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,427. 2014/01/21. Fluik Entertainment Inc, 501 Buchanan 
Road, Edmonton, ALBERTA T6R 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

OFFICE JERK
WARES: Games namely video games for smart phones. Used
in CANADA since May 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux vidéo pour 
téléphones intelligents. Employée au CANADA depuis 27 mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,660,429. 2014/01/21. Bylands Nurseries Ltd., 1600 Byland 
Road, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1H6

Top Gun
WARES: Horticultural wares specifically oak tree. Used in 
CANADA since January 21, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises d'horticulture, plus 
précisément chênes. Employée au CANADA depuis 21 janvier 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,660,479. 2014/01/21. JUDY GARBUTT, 2-345 FIRST ST., 
COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 1B3

CHOOSE HEALTHY
WARES: (1) Cosmetics; Hair care preparations; Skin care 
preparations. (2) Spices and food seasoning preparations; 
Hemp-based snack foods; Hemp-based nutritional supplements 
for general health and well-being; Protein powders; Meal 
replacement bars. (3) Pet food; Livestock feed; Nutritional 
supplements for general health and well-being of pets and 
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livestock; Edible treats for pets and livestock. (4) Hemp-based 
leather and wood protection and treatment preparations. (5) 
Hemp-based building materials, namely, hemp fibre composite 
concrete, insulation materials, flooring tiles and exterior siding; 
Hemp fibre for use in the manufacture of building supplies. (6) 
Hemp chips for use as animal bedding, and as landscape 
gardening material. (7) Hemp chips, fibre and oils for use as 
burnable fuels and as fuel additives. (8) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of hemp-
based cosmetics, hair and skin care preparations, food products, 
nutritional supplements, pet food, wood and leather protection 
and treatment preparations, building materials, fibre for use in 
manufacturing, animal bedding, landscape gardening supplies, 
and burnable fuels. (2) Operating a website providing information 
in the field of hemp-based consumer products, and the health 
and environmental benefits thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau. (2) Épices et produits 
d'assaisonnement des aliments; grignotines à base de chanvre; 
suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général; protéines en poudre; substituts de repas en 
barre. (3) Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour 
le bétail; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général des animaux de compagnie et du bétail; gâteries pour 
les animaux de compagnie et le bétail. (4) Produits de protection 
et de traitement du cuir et du bois à base de chanvre. (5) 
Matériaux de construction à base de chanvre, nommément 
béton composite à base de fibres de chanvre, matériaux 
isolants, carreaux de sol et parements extérieurs; fibre de 
chanvre pour la fabrication de matériaux de construction. (6) 
Pastilles de chanvre pour utilisation comme litière pour animaux 
et produit d'aménagement paysager. (7) Pastilles, fibres et huiles 
de chanvre pour utilisation comme combustibles et additifs pour 
carburant. (8) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de produits à base de chanvre, à savoir de 
cosmétiques, de produits de soins des cheveux et de la peau, de 
produits alimentaires, de suppléments alimentaires, de nourriture 
pour animaux de compagnie, de produits de protection et de 
traitement du bois et du cuir, de matériaux de construction, de 
fibre pour la fabrication, de litière pour animaux, de produits 
d'aménagement paysager et de combustibles. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des biens de 
consommation à base de chanvre et des avantages connexes 
du point de vue de la santé et de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,660,529. 2014/01/21. Fourquest Energy Inc., Suncor Energy 
Centre, West Tower, #3000, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

FQE

WARES: Chemicals for use in cleaning, maintaining and 
recovering substances in solid, liquid or gas phase from 
industrial processing and industrial plant equipment, industrial 
plant equipment degassing and degreasing chemicals, 
chemicals for treatment, de-contamination and clean-up of 
chemical and hydrocarbon spills, oil and gas well cleaning 
chemicals, chemicals for removal of annoying malodours from 
industrial equipment, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le nettoyage, 
l'entretien et la récupération de substances en phase solide, 
liquide ou gazeuse à partir de traitement industriel et 
d'équipement d'usine, produits chimiques de dégazage et de 
dégraissage d'équipement d'usine, produits chimiques pour le 
traitement, la décontamination et le nettoyage de déversements 
de produits chimiques et d'hydrocarbures, produits chimiques 
pour le nettoyage de puits de pétrole et de gaz, produits 
chimiques pour l'élimination des mauvaises odeurs provenant de 
l'équipement industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,540. 2014/01/21. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SYNCHRONY
WARES: Audio processors and microprocessors for hearing 
implants; Hearing prostheses; cochlear implants comprising 
artificial material; hearing implants comprising artificial material. 
Priority Filing Date: July 29, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/021,949 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs et processeurs audio pour 
prothèses auditives; prothèses auditives; implants cochléaires 
constitués de matériaux artificiels; prothèses auditives 
constituées de matériaux artificiels. . Date de priorité de 
production: 29 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/021,949 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,660,560. 2014/01/15. Agan Chemical Manufacturers Ltd., 
Northern Indstrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, 
nematicides, paraciticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, insecticides, 
fongicides, nématicides, parasiticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,561. 2014/01/15. Agan Chemical Manufacturers Ltd., 
Northern Indstrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures, plant growth regulators; pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides, nematicides, paraciticides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; fumier, régulateurs de croissance 
des plantes; pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, 
nématicides, parasiticides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,562. 2014/01/15. Agan Chemical Manufacturers Ltd., 
Northern Indstrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, 
nematicides, paraciticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, insecticides, 
fongicides, nématicides, parasiticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,563. 2014/01/15. Agan Chemical Manufacturers Ltd., 
Northern Indstrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, 
nematicides, paraciticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, insecticides, 
fongicides, nématicides, parasiticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,690. 2014/01/22. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, 
RUE DE LA GARE, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC J7R 4K3 
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: Barbotine; essences de fruits; base pour 
préparation de barbotine. SERVICES: Location et prêt 
d'équipements servant à la fabrication et à la préparation de 

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

WARES: Slush drinks; fruit essences; base for preparing slush 
drinks. SERVICES: Rental and leasing of equipment for making 
and preparing of slush drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,660,714. 2014/01/22. Nancy Beaton, 400 - 601 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2 
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

SNAPSTATS
WARES: Electronic newsletters and periodicals in the field of 
regional real estate and real estate statistics; electronic 
newsletters and periodicals providing information and statistical 
data relating to real estate, real estate market information, and 
real estate sales statistics. SERVICES: Compiling, 
disseminating, and electronic publishing information and 
statistical data in the field of regional real estate; electronic 
publication and distribution of real estate market information and 
statistical data. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres et périodiques dans les 
domaines de l'immobilier régional et des statistiques 
immobilières; cyberlettres et périodiques diffusant de 
l'information et des données statistiques ayant trait à l'immobilier, 
de l'information sur le marché immobilier et des statistiques de 
ventes immobilières. SERVICES: Compilation, diffusion, et 
publication électronique d'information et de données statistiques 
dans le domaine de l'immobilier régional; publication 
électronique et distribution d'information sur le marché 
immobilier et de données statistiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,660,748. 2014/01/22. Lost Lake Entertainment Inc., 610 
Ballantree Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
1W3

WARES: Clothing, namely jeans, pants, dresses, skirts, shorts, 
t-shirts, shirts, vests, sweaters, knit tops, woven tops, jackets, 
coats, jewelry, leather pants, leather jackets, leather vests, 
leather belts, duffel bags, tote bags, messenger bags, shoulder 
bags, and hand bags. Used in CANADA since August 01, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
robes, jupes, shorts, tee-shirts, chemises, gilets, chandails, 
hauts en tricot, hauts tissés, vestes, manteaux, bijoux, pantalons 
de cuir, vestes de cuir, gilets de cuir, ceintures de cuir, sacs 
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polochons, fourre-tout, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière et sacs à main. Employée au CANADA depuis 01 
août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,660,758. 2014/01/23. Distribution Super, 9160 rue Charles-de-
LaTour, Montreal, QUEBEC H4N 1M2

MAMA
WARES: Basmati Rice, Basmati Sella Rice, Jasmin Rice, White 
Rice, Parbolied Rice, Beans, lentils, and spices in whole and 
powder form. SERVICES: Importation and Distribution of 
Basmati Rice, Basmati Sella Rice, Jasmin Rice, White Rice, 
Parboiled Rice, Lentils, Beans, and Spices in powder and whole 
form. Used in CANADA since August 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Riz basmati, riz basmati étuvé, riz au jasmin, 
riz blanchi, riz étuvé, haricots, lentilles ainsi qu'épices entières et 
en poudre. SERVICES: Importation et distribution de riz basmati, 
de riz basmati étuvé, de riz au jasmin, de riz blanchi, de riz 
étuvé, de lentilles, de haricots, ainsi que d'épices en poudre et 
entières. Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,772. 2014/01/23. DENTSPLY Implants Manufacturing 
GmbH, Steinzeugsstrasse 50, D-68229 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BIOPLUS
WARES: dental implants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,660,834. 2014/01/23. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHOCARRÉ
WARES: Pastry and confectionery, namely candies, lollipops, 
marzipan, liquorice; chocolate, chocolate goods, chocolate 
products, and products containing chocolate, namely chocolate 
candies, chocolate truffles, pralines, biscuits, cookies, pastry 
mixes, namely bases used to make dough and cakes, pie fillings. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 27, 2006 under No. 4402152 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, sucettes, massepain, réglisse; chocolat, articles en 
chocolat, produits de chocolat et produits contenant du chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, truffes en chocolat, pralines, 
biscuits secs, biscuits, préparations pour pâtisseries, 
nommément bases pour faire de la pâte et des gâteaux, 

garnitures pour tartes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
juin 2006 sous le No. 4402152 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,856. 2014/01/23. BBAM US LP, 14th Floor, 50 California 
Street, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INCLINE AVIATION
SERVICES: Financial services, namely capital investment fund 
services; investment fund account, consulting, administration, 
transfer and transaction services; aircraft leasing. Priority Filing 
Date: January 10, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/162,448 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds 
d'investissement de capitaux; services de comptes, de 
consultation, d'administration, de transfert et d'opérations ayant 
trait à un fonds d'investissement; location d'aéronefs. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/162,448 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,660,926. 2014/01/23. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOLO FLEX
WARES: Medical devices and apparatus, namely, introducers, 
guidewires and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément introducteurs, fils guides ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,952. 2014/01/24. Mystical Distributing Company Ltd., Unit 
I-2610 Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6H9

FIREWORKS EVOLVED
WARES: Consumer Fireworks. SERVICES: The manufacture, 
importation, distribution and sale of consumer fireworks in 
Canada. Used in CANADA since December 01, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Feux d'artifice pour grand public.
SERVICES: Fabrication, importation, distribution et vente de 
feux d'artifice grand public au Canada. Employée au CANADA 
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depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,660,953. 2014/01/24. Winnipeg Airports Authority Inc., Room 
249, 2000 Wellington Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

HUG RUG
SERVICES: management and operation of an international 
airport. Used in CANADA since September 27, 2013 on 
services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un aéroport international. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,660,958. 2014/01/24. HANGERLOGIC INC., 2500 SENKUS 
STREET, SUITE 200, LASALLE, QUEBEC H8N 2X9 
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

MARVELUX
WARES: mannequins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,660,960. 2014/01/24. Broad-Connect Telecom Inc., 151 North 
Rivermede Rd., Vaughan, ONTARIO L4K 0C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5E2T7

OC365
SERVICES: Telephony communications services, namely, 
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital 
voice calling plans, providing telephone service through internet 
connections, electronic voice message services, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone or the global computer network, personal 
communications services, including hosted-PBX, SIP Trunking 
and Long distance services. Used in CANADA since at least as 
early as August 2013 on services.

SERVICES: Services de communication téléphonique, 
nommément services de communications vocales IP pour 
abonnés, forfaits de communication par signal vocal numérique, 
offre de service téléphonique au moyen de connexions Internet, 
services de messagerie vocale électronique, nommément 
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de 
messages vocaux par téléphone ou réseau informatique 
mondial, services de communications personnelles, y compris 
services d'autocommutateur privé hébergé, de partage de 
protocole sip et d'appels interurbains. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les 
services.

1,660,963. 2014/01/24. Red Carpet Canada Inc., 28 Drewry 
Ave., Toronto, ONTARIO M2M 1C8

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since January 12, 1978 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 1978 en liaison avec les services.

1,660,970. 2014/01/24. TELIO CONSTRUCTION INC., 11 
Chauncey Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, 
Suite 301, Oakville, ONTARIO, L6H5R7

TELIO
SERVICES: (1) Project management in the field of building 
construction. (2) Building construction services. (3) Construction 
of commercial, industrial, and institutional properties. (4) 
Construction planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction. (2) Services de construction. (3) Construction 
d'immeubles commerciaux, industriels et institutionnels. (4) 
Planification de construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,660,978. 2014/01/17. Dynamic Awareness Inc., 97 Devonshire 
Avenue, London, ONTARIO N6C 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 Wellington 
Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

WARES: (1) Electronic publications, namely, electronic 
newsletters. (2) Printed publications, namely, workbooks; 
educational materials, namely, pre-recorded audio compact 
discs and MP3 recordings containing information in the field of 
business and personal development; electronic publications, 
namely, blog articles. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting teleseminars, workshops, speaking engagements 
and retreats in the field of business and personal development; 
coaching services, namely, group and individual coaching in the 
field of business and personal development; operation of a 
website containing information relating to business development, 
personal development and business coaching. Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2014 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres. (2) Publications imprimées, nommément cahiers; 
matériel éducatif, nommément disques compacts audio 
préenregistrés et enregistrements MP3 contenant de information 
dans les domaines des affaires et du développement personnel; 
publications électroniques, nommément articles de blogue. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
téléconférences, d'ateliers, d'allocutions et de retraites dans les 
domaines des affaires et du développement personnel; services 
de coaching, nommément coaching de groupe et individuel dans 
les domaines de affaires et du développement personnel; 
exploitation d'un site Web contenant de l'information ayant trait à 
la prospection, au développement personnel et de l'encadrement 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 janvier 2014 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,660,987. 2014/01/24. Brooks Sports, Inc., PO Box 31509, 
Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

STRIDE SIGNATURE
SERVICES: (1) providing information and advice in the fields of 
running and running gait analysis. (2) foot scanning, running gait 
analysis and fitting of footwear for the purpose of footwear 

selection. Priority Filing Date: July 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/021,348 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la course et de l'analyse de la démarche de 
course. (2) Numérisation du pied, analyse de la démarche de 
course et ajustement d'articles chaussants pour la sélection 
d'articles chaussants. Date de priorité de production: 26 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/021,348 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,989. 2014/01/24. Ze Rong Zhao, #701-8288 Lansdowne 
Road, BRITISH COLUMBIA V6X 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

HEALTH MAPLE LEAF OCEAN
WARES: Seafood. SERVICES: (1) Import/export services. (2) 
Retail sale of seafood. (3) Seafood wholesale services. (4) 
Seafood processing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES: (1) 
Services d'importation et d'exportation. (2) Vente au détail de 
poissons et de fruits de mer. (3) Services de vente en gros de 
poissons et de fruits de mer. (4) Transformation de poissons et 
de fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,080. 2014/01/24. Symphonic Audio Technologies Corp., 
334 Summit Avenue, Mill Valley, California 94941, 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

SOUNDFOCUS
WARES: Downloadable software for the tuning, processing, 
enhancement, manipulation, control, playing, and improvement 
of audio sound quality; Downloadable mobile applications for the 
tuning, processing, enhancement, manipulation, control, playing, 
and improvement of audio sound; Software to control and 
improve audio equipment sound quality; Audio processing 
equipment, namely, audio amplifiers, adapters, tuners, frequency 
transformers, and circuit boards; Earphones and headphones; 
downloadable software for the testing of a users' sensitivity to 
sounds at varying frequency bands; downloadable software for 
the diagnosis of hearing loss. SERVICES: Providing online non-
downloadable software for the tuning, processing, enhancement, 
manipulation, control, playing, and improvement of audio sound 
quality; Software as a service (SAAS) services featuring software 
for the tuning, processing, enhancement, manipulation, control, 
playing, and improvement of audio sound quality; Computer 
software development in the field of mobile applications; Online 
non-downloadable software for the testing of a users' sensitivity 
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to sounds at varying frequency bands; Online non-downloadable 
software for the diagnosis of hearing loss. Used in CANADA 
since at least as early as August 12, 2013 on wares and on 
services. Priority Filing Date: August 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/035,256 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de mise au point, 
de traitement, de manipulation, de contrôle, de lecture et 
d'amélioration de la qualité sonore; applications mobiles 
téléchargeables de mise au point, de traitement, de 
manipulation, de contrôle, de lecture et d'amélioration de sons; 
logiciels de commande et d'amélioration de la qualité sonore 
d'équipement audio; matériel de traitement audio, nommément 
amplificateurs audio, adaptateurs, syntonisateurs, 
transformateurs de fréquence et cartes de circuits imprimés; 
écouteurs et casques d'écoute; logiciels téléchargeables 
d'analyse de la sensibilité d'une personne à des sons dans 
différentes bandes de fréquences; logiciels téléchargeables pour 
le diagnostic de la perte de l'ouïe. SERVICES: Offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables de mise au point, de traitement, de 
manipulation, de contrôle, de lecture et d'amélioration de la 
qualité sonore; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels de mise au point, de traitement, de manipulation, de 
contrôle, de lecture et d'amélioration de la qualité sonore; 
développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; logiciels en ligne non téléchargeables d'analyse de la 
sensibilité d'une personne à des sons dans différentes bandes 
de fréquences; logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
diagnostic de la perte de l'ouïe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 août 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/035,256 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,661,088. 2014/01/27. Kyla Dufresne, 9-655 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G6

SERVICES: Body waxing services. Used in CANADA since 
January 15, 2012 on services.

SERVICES: Services d'épilation à la cire. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,661,101. 2014/01/24. Pronature Inc., 3700, du Campanile, 
bureau 111, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

Campana
MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément, 
manteaux et pantalons coupe-vent, manteaux et pantalons 
doublés. Équipement de plein air, nommément récepteurs pour 
système de localisation, transmetteurs pour système de 
localisation. Allume-feu, carnassières, sacs à dos étanches, sacs 
de couchage étanches. Couverts, nommément vaisselle. 
Douches portatives. Employée au CANADA depuis 01 février 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Outerwear, namely wind-resistant coats and pants, 
lined coats and pants. Outdoor equipment, namely locating 
system receivers, locating system transmitters. Fire starters, 
game bags, waterproof backpacks, waterproof sleeping bags. 
Tableware, namely dishes. Portable showers. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on wares.

1,661,143. 2014/01/27. Karen Claffey, 188 Green Mountain Rd 
E, Hamilton, ONTARIO L8J 3A4

Karen Claffey's Guide 4 Golfers
WARES: Instructional books, DVD's, downloadable video clips 
instructing how to improve golf performance. SERVICES:
Classes, workshops, trainings in the field of improving golf 
performance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels, DVD, vidéoclips téléchargeables 
d'enseignement pour améliorer la performance au golf. 
SERVICES: Cours, ateliers et formations dans le domaine de 
l'amélioration de la performance au golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,661,259. 2014/01/27. Canadian Turkey Marketing Agency, 
7145 West Credit Avenue, Building 1, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6J7 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

RAISED WITH PRIDE
WARES: Turkey; printed publications, namely books and 
brochures all relating to turkey, turkey recipes and nutrition; 
clothing, namely shirts and hats; aprons, lunch bags, food bags, 
food containers, cutting boards, thermometers, cooking utensils, 
serving platters, kitchen towels; promotional merchandise, 
namely stickers, computer mouse pads, key chains, novelty 
buttons, greeting cards, note cards and pads, writing pencils, 
pens, and fridge magnets, coffee mugs, beverage glassware. 
SERVICES: Print, radio, television and electronic advertising of 
turkey products for Canadian turkey farmers; market research 
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involving turkey; the retail and wholesale sale of turkey; providing 
a website in the field of turkey and turkey promotion, turkey 
recipes and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dindon; publications imprimées, nommément 
livres et brochures ayant tous trait au dindon, aux recettes de 
dindon et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; tabliers, sacs-repas, sacs pour aliments, contenants 
pour aliments, planches à découper, thermomètres, ustensiles 
de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; marchandises 
promotionnelles, nommément autocollants, tapis de souris 
d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, crayons, 
stylos, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à café, 
verrerie pour boissons. SERVICES: Publicité imprimée, 
radiophonique, télévisée et électronique de produits du dindon 
pour les éleveurs de dindon canadiens; études de marché 
concernant le dindon; vente au détail et vente en gros de dindon; 
offre d'un site Web dans les domaines du dindon et de la 
promotion du dindon, des recettes de dindon et de l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,260. 2014/01/27. Canadian Turkey Marketing Agency, 
7145 West Credit Avenue, Building 1, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6J7 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

ÉLEVÉ AVEC FIERTÉ
WARES: Turkey; printed publications, namely books and 
brochures all relating to turkey, turkey recipes and nutrition; 
clothing, namely shirts and hats; aprons, lunch bags, food bags, 
food containers, cutting boards, thermometers, cooking utensils, 
serving platters, kitchen towels; promotional merchandise, 
namely stickers, computer mouse pads, key chains, novelty 
buttons, greeting cards, note cards and pads, writing pencils, 
pens, and fridge magnets, coffee mugs, beverage glassware. 
SERVICES: Print, radio, television and electronic advertising of 
turkey products for Canadian turkey farmers; market research 
involving turkey; the retail and wholesale sale of turkey; providing 
a website in the field of turkey and turkey promotion, turkey 
recipes and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dindon; publications imprimées, nommément 
livres et brochures ayant tous trait au dindon, aux recettes de 
dindon et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; tabliers, sacs-repas, sacs pour aliments, contenants 
pour aliments, planches à découper, thermomètres, ustensiles 
de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; marchandises 
promotionnelles, nommément autocollants, tapis de souris 
d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, crayons, 
stylos, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses à café, 
verrerie pour boissons. SERVICES: Publicité imprimée, 
radiophonique, télévisée et électronique de produits du dindon 
pour les éleveurs de dindon canadiens; études de marché 
concernant le dindon; vente au détail et vente en gros de dindon; 
offre d'un site Web dans les domaines du dindon et de la 

promotion du dindon, des recettes de dindon et de l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,270. 2014/01/27. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ABSOLU AU NATUREL
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
12 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012136347 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: September 12, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012136347 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,661,271. 2014/01/27. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MAGIC VOYAGE
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: 03 septembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012110474 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: September 03, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012110474 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,661,272. 2014/01/27. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ABSOLU VOYAGE
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 03 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012110491 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: September 
03, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012110491 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,661,317. 2014/01/28. Celltex Therapeutics Corporation, 2401 
Fountain View Drive, Suite 416, Houston, Texas, 77057-4818, 
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

CHANGING LIVES, ONE CELL AT A 
TIME

SERVICES: Ce l l  and tissue laboratory services, namely, 
isolation, culturing, banking, cryopreservation, storage, and 
testing of stem cells and related tissues and cells. Used in 
CANADA since at least as early as August 27, 2013 on services.

SERVICES: Services de laboratoire de cellules et de tissus, 
nommément isolement, culture, mise en banque, 
cryoconservation, entreposage et analyse de cellules souches 
ainsi que de tissus et de cellules connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,661,322. 2014/01/28. Celltex Therapeutics Corporation, 2401 
Fountain View Drive, Suite 416, Houston, Texas, 77057-4818, 
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

REPLICATE REGENERATE RESTORE
SERVICES: Ce l l  and tissue laboratory services, namely, 
isolation, culturing, banking, cryopreservation, storage, and 
testing of stem cells and related tissues and cells. Used in 
CANADA since at least as early as November 08, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de laboratoire de cellules et de tissus, 
nommément isolement, culture, mise en banque, 
cryoconservation, entreposage et analyse de cellules souches 
ainsi que de tissus et de cellules connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,661,324. 2014/01/28. Celltex Therapeutics Corporation, 2401 
Fountain View Drive, Suite 416, Houston, Texas, 77057-4818, 
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

Simply put, there is no one like us - or 
like you

SERVICES: Ce l l  and tissue laboratory services, namely, 
isolation, culturing, banking, cryopreservation, storage, and 
testing of stem cells and related tissues and cells. Used in 
CANADA since at least as early as November 08, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de laboratoire de cellules et de tissus, 
nommément isolement, culture, mise en banque, 
cryoconservation, entreposage et analyse de cellules souches 
ainsi que de tissus et de cellules connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,661,325. 2014/01/28. Celltex Therapeutics Corporation, 2401 
Fountain View Drive, Suite 416, Houston, Texas, 77057-4818, 
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

DISCOVER YOUR HEALING 
POTENTIAL

SERVICES: Ce l l  and tissue laboratory services, namely, 
isolation, culturing, banking, cryopreservation, storage, and 
testing of stem cells and related tissues and cells. Used in 
CANADA since at least as early as November 08, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de laboratoire de cellules et de tissus, 
nommément isolement, culture, mise en banque, 
cryoconservation, entreposage et analyse de cellules souches 
ainsi que de tissus et de cellules connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,661,330. 2014/01/28. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON ROOKE, 
American Express Marketing & Development Corp., c/o General 
Counsels Office, AMEX Bank of Canada, 101 McNabb Street, 
Markham, ONTARIO, L3R4H8

SMART OFFERS
SERVICES: Administration of a customer loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,331. 2014/01/28. Hecktech Inc., 1821 E. Sarah Lane, 
Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5E2T7

WINDFALL
WARES: Computer holders, namely, carrying cases for tablet 
and mobile computers; computer enclosures, namely, protective 
covers, security enclosures and cases for tablet and mobile 
computers; point-of-sale terminals. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares. Priority Filing Date: 
August 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/036,414 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Étuis pour ordinateurs, nommément étuis de 
transport pour ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles; 
boîtiers d'ordinateur, nommément coques de protection, boîtiers 
de sécurité et boîtiers pour ordinateurs tablettes et ordinateurs 
mobiles; terminaux de point de vente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/036,414 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,661,332. 2014/01/28. Collective Arts Limited, 199 Bay Street, 
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 
1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TANGLED ROOT
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,333. 2014/01/28. First Student, Inc. (a Delaware 
corporation), 600 Vine Street, Suite 1400, Cincinnati, Ohio 
45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

WARES: Student conduct tracking software program. Priority
Filing Date: September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86/077,306 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel de suivi du 
comportement des élèves. Date de priorité de production: 27 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/077,306 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,335. 2014/01/28. BURGEONVEST BICK SECURITIES 
LIMITED, 21 King Street West, P.O. Box 65, Suite 1100, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4W7 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

BBSL
SERVICES: The establishment, management, administration 
and distribution of investment funds; investment services in the 
stock, bond, money and investment markets on behalf of others; 
financial planning services, namely providing advise concerning 
financial planning, investment analysis, insurance planning and 
the implementation and management of financial plans; 
investment portfolio management services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2013 on services.

SERVICES: Établissement, gestion, administration et distribution 
de fonds de placement; services de placement sur les marchés 
boursier, obligataire, monétaire et des placements pour le 
compte de tiers; services de planification financière, nommément 
offre de conseils concernant la planification financière, l'analyse 
de placements, la planification en matière d'assurances ainsi 
que la mise en place et la gestion de plans financiers; services 
de gestion de portefeuilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services.

1,661,336. 2014/01/28. M31 Design Group Ltd., 5531 Gateway 
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

M31 REDSHIFT
SERVICES: (1) Application service provider services, featuring 
an online application for use by sports organizations to managing 
group ticket sales, and to provide groups with a personalized 
social community where they can reserve tickets, organize their 
group events, and interact with team staff. (2) application service 
provider services, featuring an online application for 
organizations to manage their accounts, contacts, and sales, to 
provide a social environment for an organization's sales staff, 
and to provide reporting and data mining capabilities in order to 
yield customer behaviour data through the sales process with the 
help of a customizable sales pipeline; application service 
provider services, featuring an online application for team scouts 
and team staff to enter and track information about and 
performance statistics of potential players, for teams to store, 
manage, and analyze data about their potential players, and for 
player data tracking and central storage of performance statistics 
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with standardized performance metrics. Used in CANADA since 
at least as early as December 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de fournisseur de services applicatifs 
offrant une application en ligne permettant aux organismes 
sportifs de gérer la vente de billets à des groupes, et offrant à 
des groupes une communauté en ligne personnalisée où ils 
peuvent réserver des billets, organiser leurs activités de groupe 
et interagir avec le personnel de l'équipe. (2) Services de 
fournisseur de services applicatifs offrant une application en 
ligne permettant aux organisations de gérer leurs comptes, leurs 
contacts et les ventes, offrant un environnement en ligne pour le 
personnel de vente d'un organisme, et offrant des fonctions de 
production de rapports et d'exploration de données pour la 
production de données sur les comportements des clients 
obtenues à partir du processus de vente à l'aide d'un circuit de 
vente personnalisable; services de fournisseur de services 
applicatifs offrant une application en ligne permettant aux 
dépisteurs de talents de l'équipe et au personnel de l'équipe de 
saisir et de repérer de l'information et des statistiques de 
rendement à propos de joueurs potentiels, permettant aux 
équipes de stocker, de gérer et d'analyser des données sur leurs 
joueurs potentiels, et permettant le suivi des données sur un 
joueur et le stockage central des statistiques de rendement avec 
des mesures de rendement normalisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,661,337. 2014/01/28. York Major Holdings Inc., 10000 Dufferin 
Street, Vaughan, ONTARIO L6A 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

CHELSEA
SERVICES: Real estate development services, namely, the 
planning, designing, construction, and sale of residential real 
estate projects namely, low-rise residential communities. Used in 
CANADA since January 22, 2014 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément la 
planification, la conception, la construction et la vente de projets 
immobiliers résidentiels, nommément de petits ensembles 
résidentiels. Employée au CANADA depuis 22 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,661,338. 2014/01/28. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, 60W York, PA  17401-2992, 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

TRUSHAPE
WARES: dental instruments, namely endodontic files. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément limes 
d'endodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,346. 2014/01/28. The Longhorn Pub Ltd., 505 - 4290 
Mountain Square, P.O. Box 65, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GIBBONS
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,353. 2014/01/28. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

EARTHSHAKE
WARES: Dairy-based beverages; soy-based food beverages 
used as milk substitute; nut and grain-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers; 
boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; boissons à base de noix et de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,362. 2014/01/28. DSM&T CO., INC., a California 
corporation, 10609 Business Drive, Fontana, California 92337, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

FEET RETREAT
WARES: electrically-heated carpets. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/063498 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis chauffants électriques. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/063498 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,661,365. 2014/01/28. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as Terumo Corporation, 44-1, 
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

CROSSTELLA
WARES: Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely Percutaneous Transluminal Angioplasty 
(PTA) balloon catheters, and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément cathéters à ballonnet 
d'angioplastie transluminale percutanée (ATP), ainsi que pièces 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,366. 2014/01/28. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as Terumo Corporation, 44-1, 
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

CROSPERIO
WARES: Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely Percutaneous Transluminal Angioplasty 
(PTA) balloon catheters, and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément cathéters à ballonnet 
d'angioplastie transluminale percutanée (ATP), ainsi que pièces 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,367. 2014/01/28. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as Terumo Corporation, 44-1, 
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

METACROSS
WARES: Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely Percutaneous Transluminal Angioplasty 
(PTA) balloon catheters, and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément cathéters à ballonnet 
d'angioplastie transluminale percutanée (ATP), ainsi que pièces 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,370. 2014/01/28. Toy State Industrial Ltd., Unit 905, 9/F, 
West Wing, Tsimshatsui Centre, 66 Mody Rd, TST East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TOY STATE
WARES: toy vehicles. Priority Filing Date: July 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/022,320 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/022,320 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,384. 2014/01/28. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

SUNBITES
MARCHANDISES: Maïs en épis; Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Corn on the cob. Used in CANADA since at least as 
early as October 2013 on wares.

1,661,385. 2014/01/28. Kent International, Inc., 60 E. Halsey 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3705, 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

CAROLINA CLASSIC
WARES: bicycles. Priority Filing Date: September 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/061,137 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 10 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/061,137 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,661,387. 2014/01/28. BRITISH COLUMBIA WINE INSTITUTE 
SOCIETY, 107 - 1726 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant is 
claiming the colour green for the literal element "Wines" in the 
trade-mark.

SERVICES: Advertising services, namely advertising and 
promoting the wares and services of British Columbia wineries 
and wine regions and British Columbia Vintners Quality Alliance 
designated wines, to key wine, food and travel media through 
organizing festivals, competitions and dining events, 
disseminating advertising via on-line electronic communications 
and disseminating advertising material through leaflets, 
newsletters and brochures; Marketing services, namely the 
creation of logos and a brand standards manual providing 
guidelines on the use of the logos, the acceptable colours of the 
logos, the acceptable fonts of the literal elements surrounding 
the logos and the images associated with the logos for wine 
stores carrying British Columbia Vintners Quality Alliance 
designated wines; operation of an internet website offering 
information about wine, wineries, wine education, wine events 
and wine tours; education services, namely the provision of tours 
to British Columbia wine regions and seminars about the 
production, composition, variety and pairing of British Columbia 
Vintners Quality Alliance designated wines, to staff and 
management employed in the industry of liquor sales. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert pour le mot « 
Wines » dans la marque de commerce.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services des vignobles et 
des régions vinicoles de la Colombie-Britannique ainsi que des 
vins reconnus par l'autorité provinciale de réglementation de la 
production de vins auprès de personnes importantes dans les 
domaines du vin, de l'alimentation et du voyage par 
l'organisation de festivals, de concours et de repas spéciaux, 
diffusion de publicité au moyen de communications 
électroniques en ligne et diffusion de matériel publicitaire dans 
des feuillets, des bulletins d'information et des brochures; 
services de marketing, nommément création de logos et d'un 
manuel de normalisation des marques contenant des lignes 
directrices sur l'utilisation des logos, les couleurs acceptables 
pour les logos, les polices acceptables pour le texte des logos et 
les images associées aux logos, à l'intention des magasins de 
vin vendant des vins reconnus par l'autorité provinciale de 
réglementation de la production de vins; exploitation d'un site 
Web d'information sur les vins, les vignobles, les cours sur les 
vins, les évènements portant sur les vins et les circuits viticoles; 
services éducatifs, nommément offre de circuits dans les régions 
vinicoles de la Colombie-Britannique ainsi que de conférences 
sur la production, la composition, les cépages et l'accord des 

vins reconnus par l'autorité provinciale de réglementation de la 
production de vins, à l'intention des employés et des 
gestionnaires oeuvrant dans l'industrie de la vente de liqueur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,388. 2014/01/28. Passages Exotic Expeditions Ltd., 597 
Markham St., Toronto, ONTARIO M6G 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PASSAGES
SERVICES: Organization of travel for others, namely arranging 
and conducting travel tours, sightseeing tours and outdoor 
excursions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages pour des tiers, 
nommément organisation et tenue de circuits touristiques et 
d'excursions en plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,661,389. 2014/01/28. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DRAGON'S TEMPLE 3 DRAGONS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,661,390. 2014/01/28. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DIAMOND DEALER
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,391. 2014/01/28. Grabber Construction Products, Inc., 20 
West Main Street Court, Suite 200, Alpine, Utah 84004-1889, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

The mark consists of the letter "G" as shown in the drawing, 
applied to the head of a screw.

The head of the screw, shown in dotted outline, does not form 
part of the mark and only serves to show the position of the 
mark.

WARES: (1) Metal screws. (2) Threaded metal screws with 
sharp points for use in the building construction industry, namely 
for attaching gypsum board to wood, gypsum board to steel, 
gypsum board to gypsum board; for attaching wood and wood 
composite materials to steel or wood; and for use in framing, 
lathing, sheet metal work, cabinet assembly and installation. 
Used in CANADA since at least as early as January 1988 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 14, 2003 under No. 2,673,484 on wares (2).

La marque est constituée de la lettre G comme l'illustre le 
dessin, apposée à la tête d'une vis.

La tête de la vis, représentée en pointillé, ne fait pas partie de la 
marque et ne sert qu'à montrer la position de la marque.

MARCHANDISES: (1) Vis à métaux. (2) Vis en métal filetées à 
pointe fine pour l'industrie de la construction de bâtiments 
nommément pour la fixation de panneaux de plâtre au bois, de 
panneau de plâtre à l'acier et de panneaux de plâtre à d'autres 
panneaux de plâtre, pour la fixation de bois et de matériaux 
composites en bois à l'acier ou au bois ainsi que pour les 
charpentes, le lattage, la tôlerie et l'assemblage et l'installation 
d'armoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1988 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 14 janvier 2003 sous le No. 2,673,484 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,661,392. 2014/01/28. 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

TANA
WARES: shoe laces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,661,517. 2014/01/29. TELUS Corporation, 10020, 100 Street, 
10th Floor,  Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

STUDIOS TELUS
SERVICES: Film production and post production services; 
Development and Production of television programs; Recording 
studio rental services; Movie studio production services; 
Distribution of television programs; Streaming media services of 
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audio and video over the internet such as music, movies, 
television shows, music videos, news, live events and sports 
webcasts; Media management, namely, moving, archiving, and 
transporting digital files representing film, video, audio, picture 
and document content, for post production industries; Electronic 
Storage of digital media, photographs, film, video tape, sound 
tracks, emails. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production et de post-production de 
films et de vidéos; conception et production d'émissions de 
télévision; services de location de studios d'enregistrement; 
services de production par un studio de cinéma; distribution 
d'émissions de télévision; services de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles, des évènements en direct et des webémissions de 
sport; gestion de contenu, nommément déplacement, archivage 
et transport de fichiers numériques de films, de vidéos, de sons, 
d'images et de documents pour le secteur de la postproduction; 
stockage électronique de contenu numérique, de photos, de 
films, de vidéos, de bandes sonores et de courriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,677. 2014/01/29. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-
2880 Bagsværd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

AMPLIFY
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.

1,661,718. 2014/01/30. Ningbo Wonh Industries Co., Ltd., No. 21 
Yan Shan He Road, Beilun, Ningbo, 315806, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRAKMOTIVE
WARES: axles for land vehicles, automobiles, and all-terrain 
vehicles; propeller shafts for land vehicles and automobiles; 
propeller shafts for watercraft, boats, ships, and yachts; window 
regulators for land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Essieux pour véhicules terrestres, 
automobiles et véhicules tout-terrain; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres et automobiles; arbres porte-hélice 
pour véhicules nautiques, bateaux, navires et yachts; lève-vitres 
de véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,719. 2014/01/30. Carter Groupe Inc., 99 Harbour Square, 
Suite 2908, Toronto, ONTARIO M5J 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TORONTO STRONG
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, jackets, 
pants, coats, raincoats, sweaters, ponchos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, vestes, pantalons, manteaux, 
imperméables, chandails, ponchos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,661,721. 2014/01/30. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSIGHTS DRIVEN SUPPLY CHAIN
SERVICES: business marketing and consulting services related 
to the retail sale of confectionery products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing d'entreprise et de 
consultation en affaires concernant la vente au détail de 
confiseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,757. 2014/01/30. 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

BUILD A BETTER CHRISTMAS
SERVICES: on-line retail store services featuring clothing, 
footwear, headwear, and clothing-related accessories; retail 
store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
clothing-related accessories. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services.
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1,661,758. 2014/01/30. 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

BUILD A BETTER SPRING
SERVICES: on-line retail store services featuring clothing, 
footwear, headwear, and clothing-related accessories; retail 
store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
clothing-related accessories. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,661,760. 2014/01/30. Clickback Inc., 60 James Street, Suite 
500, St. Catharines, ONTARIO L2R 7E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CLICKBACK
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider of marketing 
software for creating, managing, delivering, automating and 
measuring direct email and online marketing campaigns and 
collecting, analyzing and reporting data produced therefrom; 
software as a service (SAAS) provider of prospective-customer 
and customer management software for managing direct-mail 
electronic communications, preparing reports about prospective 
and current customers, identifying sales opportunities, tracking 
customer interactions and providing related reports; software as 
a service (SAAS) provider of non-downloadable software for use 
in e-mail marketing, online marketing, including the management 
and data mining of related search engine results and web site 
analysis; business consulting services in the nature of providing 
lead generation advice to businesses and individuals; consulting 
services in the field of internet marketing; technology 
consultation services to improve customer email deliverability 
and open rates, namely through configuration, customization, 
implementation, integration and maintenance services relating to 
software for direct marketing campaigns and customer 
development and relationship management software; provision 
of Internet-related direct e-mail marketing and advertising 
services for others involving the delivery of mass and customized 
e-mails and newsletters; marketing consulting services namely to 
generate marketing leads through electronic mail as a form of 
advertising the goods and services of others. Used in CANADA 
since at least March 2012 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant un 
logiciel de marketing pour créer, gérer, transmettre, automatiser 
et mesurer les campagnes de marketing direct par courriel et en 
ligne ainsi que pour recueillir et analyser les données ainsi 
produites et en produire des rapports; fournisseur de services de 
logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel de gestion de la 

clientèle potentielle et de la clientèle pour gérer les 
communications électroniques directes, préparer des rapports 
sur la clientèle potentielle et actuelle, énoncer les occasions de 
vente, faire le suivi des interactions avec les clients et produire 
des rapports connexes; fournisseur de services de logiciel-
service (SaaS) offrant un logiciel non téléchargeable de 
marketing par courriel et en ligne, y compris de gestion et 
d'exploration des données de résultats de moteurs de recherche 
connexes ainsi que d'analyse de sites Web; services de 
consultation en affaires, à savoir offre aux entreprises et aux 
personnes de conseils sur l'obtention des pistes de vente; 
services de consultation dans le domaine du marketing sur 
Internet; services de consultation en technologie pour améliorer 
les taux de transmission et d'ouverture des courriels aux clients, 
nommément par des services de configuration, de 
personnalisation, de mise en oeuvre, d'intégration et de 
maintenance ayant trait à un logiciel de campagnes de 
marketing direct et un logiciel de prospection de clientèle et de 
gestion des relations avec la clientèle; offre de services de 
marketing et de publicité par courriel sur Internet pour des tiers, 
comprenant l'envoi de bulletins d'information et de courriels de 
masse et personnalisés; services de consultation en marketing, 
nommément production de pistes de vente pour le marketing par 
courriel pour la publicité de produits et de services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 2012 en liaison 
avec les services.

1,661,880. 2014/01/30. JL MANAGEMENT INC., 303 OLD 
ORCHARD GROVE, TORONTO, ONTARIO M5M 2E6

IHOMES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Real estate 
agencies; Real estate brokerage. (2) Consulting services in the 
fields of buying, selling, leasing and renting real estate, 
mortgages, and the real estate market conditions in the Greater 
Toronto Area. (3) Real estate marketing services, namely, 
generating and sharing real estate leads. (4) Operating a website 
providing information in the field of real estate agency and 
brokerage services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Agences immobilières; courtage immobilier. (2) 
Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la 
vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers, 
des prêts hypothécaires et de l'état du marché immobilier dans 
la région du Grand Toronto. (3) Services de marketing 
immobilier, nommément fourniture et partage de pistes dans le 
domaine immobilier. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'agence immobilière et de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,661,890. 2014/01/30. Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, 8th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JACK SPADE
WARES: Ties and neckwear, jeans, pants, shorts, shirts, 
sweaters, coats, jackets, leather jackets, knit tops, woven tops, t-
shirts, underwear, hats, socks, shoes, scarves, pajamas, robes, 
sweat shirts, sweat pants, stockings, swimwear. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cravates et articles pour le cou, jeans, 
pantalons, shorts, chemises, chandails, manteaux, vestes, 
vestes de cuir, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts, sous-
vêtements, chapeaux, chaussettes, chaussures, foulards, 
pyjamas, peignoirs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, bas, vêtements de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,661,948. 2014/01/24. La Touraine, Inc., a Nevada Corporation, 
110 West A Street, Suite 900 C, San Diego, California 92101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

NAUGHTY AMERICA
WARES: Pre-recorded DVD's in the field of adult entertainment. 
SERVICES: Providing an online interactive web site featuring 
adult entertainment subject matter. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés dans le domaine du 
divertissement pour adultes. SERVICES: Offre d'un site Web 
interactif sur des sujets de divertissement pour adultes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,662,063. 2014/01/31. Newport Maritime, Inc., (a Bahamas 
corporation), Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, 
P.O.  Box N-272, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ROYAL ASIAN CRUISES
SERVICES: Travel services, namely, cruise arrangement 
services and cruise ship services. Priority Filing Date: August 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/026,228 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément services 
d'organisation de croisières et services de paquebots de 
croisière. Date de priorité de production: 01 août 2013, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/026,228 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,662,086. 2014/01/31. Hubbell Incorporated, P.O. Box 1000, 40 
Waterview Drive, Shelton, Connecticut, 06484-1000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LUNABAY
WARES: lighting fixtures. Priority Filing Date: August 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/044,274 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 21 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/044,274 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,096. 2014/01/31. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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

FIBER ONE
WARES: fruit flavored snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines aromatisées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,662,097. 2014/01/31. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,338. 2014/02/03. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2184 Sutter St #303, San Francisco, CA 94115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

HOW 'BOUT THEM APPLES
WARES: Blush; Cosmetic rouges; Cosmetics; Cosmetics and 
make-up; Cosmetics, namely, compacts; Lip gloss; Lip 
Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; rouges à joues; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément 
poudriers; brillant à lèvres; cosmétiques pour les lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,747. 2014/02/05. Union des producteurs agricoles (UPA), 
555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9

SERVICES: (1) Services de conception, d'entretien, de gestion 
infographique, nommément: Sites Internet, formulaires en ligne, 

forums de discussion, blogues, sondages et journaux. (2) 
Services de graphisme et d'infographie destinés au Web ou à 
l'image corporative, nommément: Conception de logos, de 
design artistiques et de présentations visuelles (3) Services pour 
support technique en lien avec l'infographie, la production 
visuelle et le Web. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Compugraphic design, maintenance, 
management services, namely: Internet sites, online forms, 
discussion forums, blogs, surveys, and newspapers. (2) Graphic 
design and compugraphic services intended for the web or 
corporate image, namely: design of logos, artistic designs and 
visual presentations. (3) Technical support services related to 
computer graphics, visual production, and the web. Used in 
CANADA since November 01, 2013 on services.

1,663,519. 2014/02/11. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH, 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FRESHER COLLECTION
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use, body 
sprays, body wash and bar soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, produits pour le corps en vaporisateur, savon liquide 
pour le corps et pain de savon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,664,656. 2014/02/21. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BOLD & BAD
WARES: Cosmetics, non-medicated skincare preparations, 
fragrances for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, parfums à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,007. 2014/02/21. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra, 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

JACKPOT VAULT
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
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machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,063. 2014/02/24. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

HALOCIGS
WARES: Flavored liquid nicotine solutions used to refill 
electronic cigarette cartridges; battery chargers; electronic 
cigarette batteries; electronic cigarettes; smokeless cigarette 
vaporizer pipes. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Solutions de nicotine liquide aromatisée 
utilisées pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; chargeurs de pile; piles pour cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; pipes à vaporiser 
(cigarettes sans fumée). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,414. 2014/02/26. MERIAL LIMITED, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, HARLOW CM 19 
5QA, 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

OMEPROSHIELD
WARES: Veterinary preparations for the prevention of ulcers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la prévention 
des ulcères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,902. 2014/02/28. Prostate Cancer Canada, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

POUR LES PAPAS
SERVICES: Charitable fundraising services and events to 
support scientific medical research into the prevention, 
treatment, and cure of prostate cancer; raising public awareness 
by campaigns, newsletters, pamphlets, and bulletins, and 
providing information and education regarding prostate cancer. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes et activités de financement à des fins 
caritatives pour soutenir la recherche médicale et scientifique en 
matière de prévention, de traitement et de guérison du cancer de 
la prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, 
de bulletins d'information, de brochures et de bulletins ainsi 
qu'offre d'information et d'enseignement sur le cancer de la 
prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,230. 2014/03/03. 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

ACNE HATER DEEP SCRUB!
WARES: Acne treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,432. 2014/03/18. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra, 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BIG STEAM
WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,935. 2014/03/21. 9287-4023 QUÉBEC INC., 320 6e Rue, 
Daveluyville, QUÉBEC G0Z 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,669,485. 2014/03/24. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BELLE DE TEINT
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: 16 décembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 4055031 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: December 16, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 4055031 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,669,587. 2014/03/25. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600 P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PRIMARY BLUE
SERVICES: Health care benefits and insurance services. Used
in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services.

SERVICES: Prestations pour soins de santé et services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,669,987. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PF
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3614927 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 05 mai 2009 sous le No. 
3614927 en liaison avec les services.

1,670,014. 2014/03/27. Celltex Therapeutics Corporation, 2401 
Fountain View Drive, Suite 416, Houston, Texas, 77057-4818, 
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

TRANSFORMING THE WAY WE THINK 
ABOUT MEDICINE

SERVICES: Ce l l  and tissue laboratory services, namely, 
isolation, culturing, banking, cryopreservation, storage, and 
testing of stem cells and related tissues and cells. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de laboratoire de cellules et de tissus, 
nommément isolement, culture, mise en banque, 
cryoconservation, entreposage et analyse de cellules souches 
ainsi que de tissus et de cellules connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,671,131. 2014/04/03. Celltex Therapeutics Corporation, 2401 
Fountain View Drive, Suite 416, Houston, TX 77057-4818, 
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

SIMPLY PUT, THERE IS NO ONE OUT 
THERE LIKE US - OR LIKE YOU

SERVICES: Ce l l  and tissue laboratory services, namely, 
isolation, culturing, banking, cryopreservation, storage, and 
testing of stem cells and related tissues and cells. Used in 
CANADA since at least as early as November 08, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de laboratoire de cellules et de tissus, 
nommément isolement, culture, mise en banque, 
cryoconservation, entreposage et analyse de cellules souches 
ainsi que de tissus et de cellules connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2013 en 
liaison avec les services.
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1,671,399. 2014/04/04. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra, 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Gaming machines, parts and fitting therefor; electronic 
gaming machines, parts and fitting therefor; slot machines, parts 
and fitting therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeu électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,829. 2014/04/08. ADVANCED BIO-TECHNOLOGIES, 
INC., 1100 Satellite Boulevard, Suwanee, GA 30024-4685, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

KELO-STRETCH
WARES: Topical cream product for stretch marks. Used in 
CANADA since at least as early as October 2013 on wares.

MARCHANDISES: Crème topique contre les vergetures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,672,243. 2014/04/10. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: All-purpose carrying bags; Athletic bags; Backpacks; 
Duffel bags; Fanny packs; Key cases; Luggage; Tote bags; 
Umbrellas; Wallets; Belts (clothing); Coats; Gloves (clothing); 
Hats; Caps; Headbands; Jackets; Jeans; Jerseys (clothing); 
Pants; Boots; Shoes; Athletic footwear; Casual footwear; 
Sandals; Shirts; Shorts; Socks; Sports bras; Sweaters; 
Sweatshirts; Swimwear; Tights (leggings); Athletic tights (athletic 
leggings); Leggings; Athletic leggings; Undergarments; Vests 
(clothing); Visors, namely sun visors and visors for athletic use; 
Warm-up suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs polochons; sacs banane; étuis porte-clés; valises; fourre-
tout; parapluies; portefeuilles; ceintures (vêtements); manteaux; 
gants (vêtements); chapeaux; casquettes; bandeaux; vestes; 
jeans; jerseys (vêtements); pantalons; bottes; chaussures; 
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
sandales; chemises; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de 
sport; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
collants (pantalons-collants); collants de sport (pantalons-
collants de sport); pantalons-collants; pantalons-collants de 
sport; vêtements de dessous; gilets (vêtements); visières, 
nommément visières à usage sportif; survêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,152. 2014/04/25. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WHERE NOBODY'S JUDGED AND 
EVERYBODY IS WELCOME

WARES: Pre-recorded video and audio cassette tapes in the 
field of motivational and instructional topics and subjects, 
namely, topics in the field of physical exercise, health and 
fitness. (2) Pre-recorded compact disks in the field of 
motivational and instructional topics and subjects, namely topics 
in the field of physical exercise, health and fitness. (3) Clothing 
namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat 
pants, sweat shorts, sweat socks, sweat jackets, sweatshirts, 
sweat suits, shoes, baseball caps, rainwear, namely, wind and 
rain resistant jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants and 
jackets. SERVICES: Operating a fitness, health and wellness 
centre offering programs, classes, education and instruction in 
the field of physical fitness, aerobics, free weights, personal 
training; physiotherapy, para-medicine, massage therapy, 
swimming and aquatic activities; and racquet sports, namely, 
squash, racquet ball and tennis. (2) Offering education and 
consulting services by means of staging seminars, workshops 
and conferences in the field of health care, fitness, wellness and 
the management and operation of health, fitness and wellness 
centres. (3) Operation of a bar and restaurant. (4) Producing pre-
recorded music compact disks, video and audio tapes in the field 
of exercise, health, fitness and wellness matters. (5) Producing 
radio programs in the field of exercise, health, fitness and 
wellness matters. (6) Producing television programs in the field 
of exercise, health, fitness and wellness matters; and producing 
motivational and instruction programs for television and radio. (7) 
Distributing fitness programs and personal training concepts for 
implementation by others. (8) Distributing pre-recorded music 
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compact disks, video and audio tapes in the field of exercise, 
health, fitness and wellness matters. (9) Distributing radio 
programs in the field of exercise, health, fitness and wellness 
matters. (10) Distributing television shows dealing generally with 
exercise, health, fitness and wellness matters. (11) Distributing 
pre-recorded music compact disks relating to exercise, health, 
fitness and wellness matters. (12) Distributing home based 
exercise equipment. Used in CANADA since September 01, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio préenregistrées 
portant sur des sujets de motivation et d'enseignement, 
nommément des sujets dans les domaines de l'exercice 
physique, de la santé et de la bonne condition physique. (2) 
Disques compacts préenregistrés portant sur des sujets de 
motivation et d'enseignement, nommément des sujets dans les 
domaines de l'exercice physique, de la santé et de la bonne 
condition physique. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussures, casquettes de baseball, 
vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et 
chapeaux protégeant du vent et de la pluie, chemises, chandails, 
pantalons et vestes. SERVICES: Exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours, de l'information et de la formation dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'aérobique, 
des poids et haltères et de l'entraînement individuel; 
physiothérapie, médecine parallèle, massothérapie, natation et 
activités aquatiques; sports de raquette, nommément squash, 
racquetball et tennis. (2) Offre de services d'enseignement et de 
consultation par la tenue de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des soins de santé, de la bonne 
condition physique, du bon état de santé ainsi que de la gestion 
et de l'exploitation de centres d'entraînement physique, de santé 
et de bien-être. (3) Exploitation d'un bar et d'un restaurant. (4) 
Production de disques compacts préenregistrés de musique et 
de cassettes vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, de 
la santé, de la bonne condition physique et du bon état de santé. 
(5) Production d'émissions de radio dans les domaines de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du bon 
état de santé. (6) Production d'émissions de télévision dans les 
domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bon état de santé; production d'émissions de 
motivation et d'enseignement pour la télévision et la radio. (7) 
Distribution de programmes d'entraînement physique et de 
concepts d'entraînement individuel destinés à des tiers. (8) 
Distribution de disques compacts préenregistrés de musique et 
de cassettes vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, de 
la santé, de la bonne condition physique et du bon état de santé. 
(9) Distribution d'émissions de radio dans les domaines de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du bon 
état de santé. (10) Distribution d'émissions de télévision 
concernant généralement l'exercice, la santé, la bonne condition 
physique et le bon état de santé. (11) Distribution de disques 
compacts préenregistrés de musique concernant l'exercice, la 
santé, la bonne condition physique et le bon état de santé. (12) 
Distribution d'appareils d'exercice à domicile. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,771. 2014/05/06. 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

ENERGIZER
SERVICES: battery charging services; rental of personal 
electronic device charging equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de chargement de piles; location 
d'équipement de chargement d'appareils électroniques 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,676,138. 2014/05/08. MTB MFG INC., 4575 Powell Road, 
Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., 
L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J2G9

HOLT INDUSTRIAL
WARES: (1) Tree spades for use in transplanting trees and 
removing trees. (2) Grinders for use in grinding tree stumps. 
SERVICES: (1) Tree transplanting and removal. (2) Tree stump 
grinding. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pelles hydrauliques à arbres pour la 
transplantation d'arbres et l'enlèvement d'arbres. (2) Broyeurs 
pour le broyage de souches d'arbres. SERVICES: (1) 
Transplantation et enlèvement d'arbres. (2) Broyage de souches 
d'arbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,677,260. 2014/05/16. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SMELLCOME TO BAR SOAP
WARES: Bath soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de bain. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,678,437. 2014/05/26. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HYPNOSE DAZZLING
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MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 12455291 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: December 
20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 12455291 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,678,560. 2014/05/27. ALBERTA TREASURY BRANCHES, 
CARRYING ON BUSINESS AS ATB FINANCIAL, 2100, 10020 -
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

ATB Business Banking Centre
SERVICES: Financial and deposit taking services in general 
namely, term deposits, daily current savings and chequing 
accounts, retirement savings and investment plans, credit 
services namely, personal and commercial loans, mortgages and 
lines of credit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d'acceptation de dépôts en 
général, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne et 
comptes chèques courants, régimes d'épargne-retraite et de 
placement, services de crédit, nommément prêts personnels et 
commerciaux, prêts hypothécaires et lignes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,894. 2014/06/04. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ENERGIZER
WARES: bags for cameras and photographic equipment, 
camera cases; lens replacement kits for use with digital cameras 
and digital video cameras; wireless remote for cameras and 
mobile phone cameras; lenses for use with mobile phone 
cameras; and tripods for use with mobile phone cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour appareils photo et équipement 
photographique, étuis pour appareils photo ou caméras; 
trousses de remplacement de lentille pour utilisation avec des 
appareils photo numériques et des caméras vidéonumériques; 
télécommande sans fil pour appareils photo et appareils photo 
de téléphone mobile; lentilles pour utilisation avec des appareils 
photo de téléphone mobile; trépieds pour utilisation avec des 
appareils photo de téléphone mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,452. 2014/06/09. CANADIAN SAFE-STEP TUBS INC., 2-
8555 GREENALL AVE., BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5J 
3M8

WARES: (1) Bath tubs, bathtub and shower enclosures, 
plumbing fixtures, and fittings for plumbing fixtures. (2) Home 
appliances, namely, dishwashers and laundry machines. (3) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
directories, and installation and maintenance manuals for bath 
tubs, bath tub and shower enclosures, plumbing fixtures, 
dishwashers and laundry machines. (4) Promotional items, 
namely, lanyards, key chains, decals, pens, bottle openers, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of walk-in bath tubs, bathtub and 
shower enclosures, and plumbing fixtures. (2) Wholesale and 
retail sale of dishwashers and laundry machines. (3) Installation, 
maintenance and repair of bath tubs, bathtub and shower 
enclosures, plumbing fixtures, dishwashers, and laundry 
machines. (4) Operating a website providing information in the 
fields of bath tubs, bathtub and shower enclosures, plumbing 
fixtures, dishwashers, and laundry machines. Used in CANADA 
since February 13, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Baignoires, cabines de baignoire et de 
douche, appareils de plomberie et accessoires pour appareils de 
plomberie. (2) Appareils électroménagers, nommément lave-
vaisselle et appareils de buanderie. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels, répertoires et manuels 
d'installation et d'entretien de baignoires, de cabines de 
baignoire et de douche, d'appareils de plomberie, de lave-
vaisselle et d'appareils de buanderie. (4) Articles promotionnels, 
nommément cordons, chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, 
ouvre-bouteilles, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
baignoires à accès latéral, de cabines de baignoire et de douche 
ainsi que d'appareils de plomberie. (2) Vente en gros et au détail 
de lave-vaisselle et d'appareils de buanderie. (3) Installation, 
entretien et réparation de baignoires, de cabines de baignoire et 
de douche, d'appareils de plomberie, de lave-vaisselle et 
d'appareils de buanderie. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des baignoires, des cabines de 
baignoire et de douche, des appareils de plomberie, des lave-
vaisselle et des appareils de buanderie. Employée au CANADA 
depuis 13 février 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,680,661. 2014/06/10. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GRADIENT
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WARES: Shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,682,006. 2014/06/19. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

8 IN 1 COLOR MIRACLE
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: Preparation for hair care 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.

1,682,775. 2014/06/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, 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

ALL THINGS HAIR-ID
SERVICES: (1) Services for the care of the hair, namely, 
hairdressing instruction. (2) Research in the field of hair care in 
the nature of providing examination of the hair to identify 
strengths and weaknesses and recommend appropriate hair 
care products. (3) Beauty consultation services, namely, 
providing examination of the hair to identify strengths and 
weaknesses and recommend appropriate hair care products; 
Services for the care of the hair, namely, hair cutting, hair 
colouring, hair salon services, hair styling and hairdressing 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins capillaires, nommément cours 
de coiffure. (2) Recherche dans le domaine des soins capillaires, 
à savoir examen des cheveux visant à déterminer leurs forces et 
leurs faiblesses pour recommander les produits de soins 
capillaires appropriés. (3) Services de consultation en matière de 
beauté, nommément offre d'examen des cheveux visant à 
déterminer leurs forces et leurs faiblesses pour recommander les 
produits de soins capillaires appropriés; services de soins 
capillaires, nommément coupe de cheveux, coloration capillaire, 
services de salon de coiffure, services de coiffure et de mise en 
plis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,632. 2014/07/03. 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

ENERGIZER
WARES: Wheeled carts for transporting inverters; Inverter 
accessories, namely, fuel tank tubing and fuel tanks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots à roues pour le transport 
d'onduleurs; accessoires d'onduleur, nommément tubulure pour 
réservoirs à combustible et réservoirs à combustible. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,684,056. 2014/07/07. Goodbaby Child Products Co. Ltd., 
No.28 Lufeng East Road, Lujia Town, Kunshan City, Jiangsu 
Province, Kunshan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JING CHEN, 602 
KINGSMERE BLVD SASKATOON, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

WARES: Shampoo; Bath gel; Bath soap; Hand soap; skin soap; 
Toothpaste; Talcum powder; Baby powder; Laundry detergents; 
Fabric softeners; Hand washes; Hair conditioners; Cosmetics; 
Anti-aging cream; Mouthwash; Lip balm; Lip care preparations; 
Cleansing milks; All purpose cleaning preparations; Body 
shampoo; Baby bottles; Medical instruments for general 
examination; Dental instruments; Veterinary instruments; 
Heating cushions for medical purposes; Contraceptive coils; 
Contraceptive diaphragms; Contraceptive foams; Contraceptive 
sponges; Wigs; Orthopedic belts; Orthopedic bone implants; 
Sutures; Nipples for baby bottles; Toilet paper; Paper; Art prints; 
Periodical publications; Office machine ribbons; Office rubber 
stamps; Painting sets; Drawing books; Stamp albums; 
Photographic prints; Writing stationery; Tracing paper; 
Cardboard; Bulletin boards; Figurines; Paper boxes; Staples; Ink; 
Oil seals; Paper seals; Writing instruments; Glue for stationery 
use; Drawing compasses; Drafting instruments; Typewriters; 
Architectural models; Beads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing; gel de bain; savon de bain; 
savon à mains; savon pour la peau; dentifrice; poudre de talc; 
poudre pour bébés; détergents à lessive; assouplissants; savons 
à mains liquides; revitalisants; cosmétiques; crème 
antivieillissement; rince-bouche; baume à lèvres; produits de 
soins des lèvres; laits démaquillants; produits nettoyants tout 
usage; shampooing pour le corps; biberons; instruments 
médicaux d'examen général; instruments dentaires; instruments 
de médecine vétérinaire; coussins chauffants à usage médical; 
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stérilets; diaphragmes contraceptifs; mousses contraceptives; 
éponges contraceptives; perruques; ceintures orthopédiques; 
implants osseux; matériel de suture; tétines pour biberons; 
papier hygiénique; papier; reproductions artistiques; périodiques; 
rubans pour appareils de bureau; tampons en caoutchouc pour 
le bureau; nécessaires de peinture; cahiers à dessin; albums de 
timbres; épreuves photographiques; articles de papeterie; papier 
calque; carton; babillards; figurines; boîtes à papiers; agrafes; 
encre; joints étanches à l'huile; cachets en papier; instruments 
d'écriture; colle pour le bureau; compas à dessin; instruments de 
dessin; machines à écrire; maquettes d'architecture; perles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,685,107. 2014/07/14. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

HALO PURITY
WARES: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide 
à vapoter) constitué de propylèneglycol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,685,750. 2014/07/17. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, FL 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BE BEAUTICONTROL
WARES: Water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,687,650. 2014/07/31. MERIAL LIMITED, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow, CM19 
5QA, 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

SWIVAX
WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

595,946-2. 2013/11/12. (TMA351,198--1989/02/10) MSD 
International Holdings GmbH, Weystrasse 20, P.O. Box CH 
6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLARITIN
WARES: Allergy test kits, nasal rinses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses pour test d'allergie, produits de 
rinçage nasal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

717,751-1. 2013/11/26. (TMA444,267--1995/06/23) Les 
Industries Iverco inc., 3265, rue Jules-Brillant, Laval, QUÉBEC 
H7P 6C9 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

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

WARES: Tarpaulins. Proposed Use in CANADA on wares.

861,256-1. 2013/11/06. (TMA505,566--1998/12/15) CANADIAN 
DENTAL ASSOCIATION/L'ASSOCIATION DENTAIRE 
CANADIENNE, 1815 ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO 
K1G 3Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: (1) Development and maintenance of proprietary 
standards which define types, content and format of electronic 
messages used for electronic transmission of claim related 
information between subscribers and dental benefit carriers; 
creation and maintenance of subscriber database of those 
authorized to send dental benefit claims to facilitate electronic 
transmission of dental benefit claims; maintenance of list of 
messages supported by each benefit carrier accepting electronic 
transmission of dental benefit claims; provision of help desk 
support for subscribers, dental benefit carriers and software 

vendors; certification of software suppliers which support 
electronic transmission of dental benefit claims pursuant to said 
proprietary standards. (2) Identity services for authentication of 
senders of electronic transmission of dental benefit claims. Used
in CANADA since at least as early as 1991 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Élaboration et mise à jour de normes exclusives 
qui définissent le type, le contenu et le format de messages 
électroniques utilisés pour la transmission électronique 
d'information sur les réclamations entre assurés et assureurs de 
soins dentaires; création et mise à jour d'une base de données 
d'assurés pour les personnes autorisées à transmettre des 
réclamations d'assurance des soins dentaires pour faciliter la 
transmission électronique des réclamations d'assurance des 
soins dentaires; mise à jour de listes de messages utilisées par 
les bénéficiaires qui acceptent la transmission électronique de
réclamations d'assurance des soins dentaires; offre de services 
de centre d'assistance pour assurés, bénéficiaires de soins 
dentaires et fournisseurs de logiciels; certification des 
fournisseurs de logiciels qui appuient la transmission 
électronique des réclamations d'assurance des soins dentaires 
selon les normes exclusives. (2) Services d'identité pour 
l'authentification des expéditeurs chargés de la transmission 
électronique des réclamations d'assurance des soins dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,375,991-1. 2013/12/13. (TMA866,818--2013/12/06) Dole Food 
Company, Inc., One Dole Drive, Westlake Village, California, 
91362, 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

DOLE SWEETIO
WARES: Preserved, canned, processed, fresh-cut, frozen, dried 
and cooked fruit; non-alcoholic beverages namely, fruit drinks 
and fruit juices; punch; syrups and other preparations for making 
beverages namely, fruit drinks, fruit juices, lemonades and soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, transformés, fraîchement 
coupés, congelés, séchés et cuits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits; punch; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
boissons aux fruits, jus de fruits, limonades et boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,863-1. 2013/11/22. (TMA765,767--2010/05/05) MAPLE 
LEAF FOODS INC./LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 ST. 
CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO M4V 3A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MAPLE LEAF PRIME
WARES: Packaged meals comprising primarily of chicken, pork, 
beef, vegetables and fruits with sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats emballés composés principalement de 
poulet, de porc, de boeuf, de légumes et de fruits accompagnés 
de sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,680-1. 2013/11/12. (TMA786,335--2011/01/04) 
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

ECONOMIES EXPRESS DE 
MASTERCARD

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of discounts, incentives and rebates generated in 
connection with the use of credit and debit cards, electronic links 
to merchant and retailer web sites, and through promotional 
contests; financial services, namely, providing credit card and 
debit card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de rabais, d'incitatifs et de réductions relativement à 
l'utilisation de cartes de crédit et de débit, de liens électroniques 
vers les sites Web de commerçants et de détaillants et de 
concours promotionnels; services financiers, nommément offre 
de services de cartes de crédit et de cartes de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA888,663. October 23, 2014. Appln No. 1,632,296. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Norma Stubbert.

TMA888,664. October 23, 2014. Appln No. 1,584,882. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Coldfront Labs Inc.

TMA888,665. October 24, 2014. Appln No. 1,603,960. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. SCR-Sibelco NV(CORPORATION of 
BELGIUM).

TMA888,666. October 24, 2014. Appln No. 1,608,425. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Idea Health & Fitness, Inc.

TMA888,667. October 24, 2014. Appln No. 1,599,539. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. EURO-PHARM 
INTERNATIONAL CANADA INC.

TMA888,668. October 24, 2014. Appln No. 1,556,183. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Sharp Kabushiki Kaisha(also 
trading as Sharp Corporation).

TMA888,669. October 24, 2014. Appln No. 1,556,178. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Sharp Kabushiki Kaishaalso 
trading as Sharp Corporation.

TMA888,670. October 24, 2014. Appln No. 1,596,033. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. RIBERSociété Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance.

TMA888,671. October 24, 2014. Appln No. 1,606,981. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SpilKleen, Division of AgraMax 
Inc.

TMA888,672. October 24, 2014. Appln No. 1,621,417. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. CIMS Limited Partnership.

TMA888,673. October 24, 2014. Appln No. 1,602,316. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Stora Enso Oyj.

TMA888,674. October 24, 2014. Appln No. 1,569,888. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA888,675. October 24, 2014. Appln No. 1,570,386. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA888,676. October 24, 2014. Appln No. 1,606,793. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA888,677. October 24, 2014. Appln No. 1,569,297. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Nielsen & Bainbridge, LLC.

TMA888,678. October 24, 2014. Appln No. 1,501,460. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Warner Chilcott Company, LLC.

TMA888,679. October 24, 2014. Appln No. 1,549,498. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. General Electric Company.

TMA888,680. October 24, 2014. Appln No. 1,559,212. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Mainline Fashions Inc.

TMA888,681. October 24, 2014. Appln No. 1,606,800. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA888,682. October 24, 2014. Appln No. 1,624,642. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. 2341375 ONTARIO INC.

TMA888,683. October 24, 2014. Appln No. 1,601,125. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Renaissance Learning, Inc.

TMA888,684. October 24, 2014. Appln No. 1,621,673. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA888,685. October 24, 2014. Appln No. 1,588,204. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA888,686. October 24, 2014. Appln No. 1,596,260. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SMA Solar Technology AG.

TMA888,687. October 24, 2014. Appln No. 1,626,501. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. 2266170 Ontario Inc.

TMA888,688. October 24, 2014. Appln No. 1,580,941. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Cristina Plamadeala.

TMA888,689. October 24, 2014. Appln No. 1,596,259. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SMA Solar Technology AG.

TMA888,690. October 24, 2014. Appln No. 1,491,233. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Postmedia Network Inc.

TMA888,691. October 24, 2014. Appln No. 1,549,964. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. EMERALD HOME FURNISHINGS, 
LLC.

TMA888,692. October 24, 2014. Appln No. 1,596,258. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. SMA Solar Technology AG.

TMA888,693. October 24, 2014. Appln No. 1,631,989. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Amvic Inc.

TMA888,694. October 24, 2014. Appln No. 1,571,728. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Cardinal Meat Specialists Ltd.
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TMA888,695. October 24, 2014. Appln No. 1,636,621. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Ridge Vineyards, Inc.

TMA888,696. October 24, 2014. Appln No. 1,629,226. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Lucullus Pastries Inc.

TMA888,697. October 24, 2014. Appln No. 1,619,332. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Peter Holmes.

TMA888,698. October 24, 2014. Appln No. 1,566,355. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Make-Up Designory.

TMA888,699. October 24, 2014. Appln No. 1,619,569. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. HENAN LOTUS FLOWER 
GOURMET POWDER CO., LTD.

TMA888,700. October 24, 2014. Appln No. 1,582,053. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Conair Consumer Products ULC.

TMA888,701. October 24, 2014. Appln No. 1,422,068. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Source Energy Sales and 
Rentals Inc.

TMA888,702. October 24, 2014. Appln No. 1,617,945. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. HASBRO, INC.

TMA888,703. October 24, 2014. Appln No. 1,582,046. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Conair Corporation.

TMA888,704. October 24, 2014. Appln No. 1,548,932. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Blood Cell Storage, Inc.

TMA888,705. October 24, 2014. Appln No. 1,635,661. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Arrow Fastener Co., LLC.

TMA888,706. October 24, 2014. Appln No. 1,635,662. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Arrow Fastener Co., LLC.

TMA888,707. October 24, 2014. Appln No. 1,485,397. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Dougiedog Hot Dog Joints Ltd.

TMA888,708. October 24, 2014. Appln No. 1,566,348. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Himalaya Global Holdings Ltd.

TMA888,709. October 27, 2014. Appln No. 1,596,344. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Gongwell Services 
Incorporated.

TMA888,710. October 24, 2014. Appln No. 1,617,537. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Sophie Jolin-Roch.

TMA888,711. October 24, 2014. Appln No. 1,628,315. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Liquor Stores Limited Partnership.

TMA888,712. October 27, 2014. Appln No. 1,469,851. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. RELIABLE COLLISION CENTRES 
INC.

TMA888,713. October 27, 2014. Appln No. 1,572,791. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Peat Sorb (2011) Inc.

TMA888,714. October 24, 2014. Appln No. 1,603,694. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. John Craig Greene.

TMA888,715. October 24, 2014. Appln No. 1,635,667. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Arrow Fastener Co., LLC.

TMA888,716. October 27, 2014. Appln No. 1,619,966. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Freedom Screens of Australia Pty 
Ltd.

TMA888,717. October 27, 2014. Appln No. 1,554,198. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Miele Limited.

TMA888,718. October 27, 2014. Appln No. 1,607,929. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Miele Limited.

TMA888,719. October 27, 2014. Appln No. 1,623,798. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. COMMUNITY TABLE OF THE 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COMMITTEE FOR THE ENGLISH LINGUISTIC  MINORITYa 
legal entity.

TMA888,720. October 27, 2014. Appln No. 1,607,138. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ProTeam, Inc.

TMA888,721. October 27, 2014. Appln No. 1,502,628. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. International Technology Law 
Association, Inc.

TMA888,722. October 27, 2014. Appln No. 1,623,799. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. COMMUNITY TABLE OF THE 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COMMITTEE FOR THE ENGLISH LINGUISTIC  MINORITYa 
legal entity.

TMA888,723. October 27, 2014. Appln No. 1,623,801. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. COMMUNITY TABLE OF THE 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COMMITTEE FOR THE ENGLISH LINGUISTIC  MINORITYa 
legal entity.

TMA888,724. October 27, 2014. Appln No. 1,623,794. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. COMMUNITY TABLE OF THE 
NATIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
COMMITTEE FOR THE ENGLISH LINGUISTIC  MINORITYa 
legal entity.

TMA888,725. October 27, 2014. Appln No. 1,558,632. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Lex Products Corp.

TMA888,726. October 27, 2014. Appln No. 1,543,747. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Starmy Entertainment inc.

TMA888,727. October 27, 2014. Appln No. 1,626,085. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Winpak Films Inc.

TMA888,728. October 27, 2014. Appln No. 1,549,722. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. CancerLink Ontario Inc.

TMA888,729. October 27, 2014. Appln No. 1,637,794. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Super Gard Canada Ltd.
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TMA888,730. October 27, 2014. Appln No. 1,481,785. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Procare Health Group 
Corporation.

TMA888,731. October 27, 2014. Appln No. 1,591,560. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Afimac US., Inc.

TMA888,732. October 27, 2014. Appln No. 1,555,778. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA888,733. October 27, 2014. Appln No. 1,597,613. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. MYX Beverage, LLC.

TMA888,734. October 27, 2014. Appln No. 1,579,449. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BookMyNite Group Inc.

TMA888,735. October 27, 2014. Appln No. 1,633,638. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Priority Fire Protection Ltd.

TMA888,736. October 27, 2014. Appln No. 1,633,648. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Shipyard Brewing Company, LLC.

TMA888,737. October 27, 2014. Appln No. 1,633,649. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sea Dog Brands, LLC.

TMA888,738. October 27, 2014. Appln No. 1,635,551. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Mille et Une Pizzas Inc.

TMA888,739. October 27, 2014. Appln No. 1,636,416. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wee College Inc.

TMA888,740. October 27, 2014. Appln No. 1,636,417. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wee College Inc.

TMA888,741. October 27, 2014. Appln No. 1,547,049. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Herbalife International, Inc.

TMA888,742. October 27, 2014. Appln No. 1,638,457. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Solar Income Fund Inc.

TMA888,743. October 27, 2014. Appln No. 1,638,492. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Canada Lands Company CLC 
Limited.

TMA888,744. October 27, 2014. Appln No. 1,651,983. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Shaw Media Global Inc.

TMA888,745. October 27, 2014. Appln No. 1,603,092. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Quarzwerke GmbH.

TMA888,746. October 27, 2014. Appln No. 1,603,102. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Stiftelsen Reach for Changea legal 
entity.

TMA888,747. October 27, 2014. Appln No. 1,605,134. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Sega Networks Inc.

TMA888,748. October 27, 2014. Appln No. 1,605,684. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Memometal Technologies, an S.A.S. 
of France.

TMA888,749. October 27, 2014. Appln No. 1,606,137. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Combex, Inc. d/b/a Chaney 
Instrument Company.

TMA888,750. October 27, 2014. Appln No. 1,611,841. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Shaw Media Global Inc.

TMA888,751. October 27, 2014. Appln No. 1,611,856. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Tarus Consultants Inc.

TMA888,752. October 27, 2014. Appln No. 1,613,910. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council.

TMA888,753. October 27, 2014. Appln No. 1,615,725. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Martin Gerard Sparkes.

TMA888,754. October 27, 2014. Appln No. 1,616,788. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Lakes of Muskoka Cottage 
Brewery Inc.

TMA888,755. October 27, 2014. Appln No. 1,616,789. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Lakes of Muskoka Cottage 
Brewery Inc.

TMA888,756. October 27, 2014. Appln No. 1,618,090. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Omega Protein Corporation(a 
Nevada corporation).

TMA888,757. October 27, 2014. Appln No. 1,618,585. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. KEY TO LIFE LTD.

TMA888,758. October 27, 2014. Appln No. 1,619,698. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MATCHESFASHION LIMITED.

TMA888,759. October 27, 2014. Appln No. 1,624,895. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Havelock Metal Products Inc.

TMA888,760. October 27, 2014. Appln No. 1,624,929. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. NMTC, Inc. d/b/a Matco Tools.

TMA888,761. October 27, 2014. Appln No. 1,625,956. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. TrackGen Solutions Inc.

TMA888,762. October 27, 2014. Appln No. 1,626,154. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Agri-Trend Inc.

TMA888,763. October 27, 2014. Appln No. 1,632,120. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Air Miles International Trading B.V.

TMA888,764. October 27, 2014. Appln No. 1,632,124. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Air Miles International Trading B.V.

TMA888,765. October 27, 2014. Appln No. 1,564,243. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Mind Candy Limited.

TMA888,766. October 27, 2014. Appln No. 1,632,795. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Constellations Brands Québec Inc.

TMA888,767. October 27, 2014. Appln No. 1,566,983. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Sustainability Television Inc.
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TMA888,768. October 27, 2014. Appln No. 1,414,499. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA888,769. October 27, 2014. Appln No. 1,615,052. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Element Payment Services, Inc.

TMA888,770. October 27, 2014. Appln No. 1,622,641. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Stone Creek Resorts Inc.

TMA888,771. October 27, 2014. Appln No. 1,574,712. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Otter Products LLC.

TMA888,772. October 27, 2014. Appln No. 1,551,016. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. ANDY LAW LEARNING 
SOLUTIONS, INC.

TMA888,773. October 27, 2014. Appln No. 1,572,767. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Inspirit Foundation.

TMA888,774. October 27, 2014. Appln No. 1,550,503. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Newport Partners LP.

TMA888,775. October 27, 2014. Appln No. 1,572,768. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Inspirit Foundation.

TMA888,776. October 27, 2014. Appln No. 1,549,764. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. John Rich & Sons Investment 
Holding Company.

TMA888,777. October 27, 2014. Appln No. 1,618,325. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Vari Tech Systems Inc.

TMA888,778. October 27, 2014. Appln No. 1,548,843. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. ACGT Sdn. Bhd.

TMA888,779. October 27, 2014. Appln No. 1,567,617. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Darling International Inc.

TMA888,780. October 27, 2014. Appln No. 1,567,619. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Darling International Inc.

TMA888,781. October 27, 2014. Appln No. 1,567,868. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Darling International Inc.

TMA888,782. October 27, 2014. Appln No. 1,548,600. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Weins Canada Inc.

TMA888,783. October 27, 2014. Appln No. 1,481,699. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Sociedade Nacional De 
Combustiveis De Angola.

TMA888,784. October 27, 2014. Appln No. 1,505,633. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Underberg KG.

TMA888,785. October 27, 2014. Appln No. 1,529,465. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Groupe Impress Plus Inc.

TMA888,786. October 27, 2014. Appln No. 1,548,599. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Weins Canada Inc.

TMA888,787. October 27, 2014. Appln No. 1,585,776. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. September Inc.

TMA888,788. October 27, 2014. Appln No. 1,637,404. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Yanic Truesdale.

TMA888,789. October 27, 2014. Appln No. 1,621,996. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA888,790. October 27, 2014. Appln No. 1,621,999. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA888,791. October 27, 2014. Appln No. 1,616,384. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kemp Harvey Group Inc., Certified 
General Accountants.

TMA888,792. October 24, 2014. Appln No. 1,610,886. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TruSweets, LLC.

TMA888,793. October 24, 2014. Appln No. 1,610,952. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TruSweets, LLC.

TMA888,794. October 24, 2014. Appln No. 1,616,751. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA888,795. October 24, 2014. Appln No. 1,583,036. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Ritchey Manufacturing Company.

TMA888,796. October 24, 2014. Appln No. 1,636,742. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. MPEG LA, LLC.

TMA888,797. October 27, 2014. Appln No. 1,555,019. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA888,798. October 27, 2014. Appln No. 1,602,786. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Born To Explore LLC.

TMA888,799. October 27, 2014. Appln No. 1,544,752. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. COASTAL MARINE & RECREATION 
LTD.

TMA888,800. October 27, 2014. Appln No. 1,605,883. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Halo Innovations, Inc., a Minnesota 
corporation.

TMA888,801. October 27, 2014. Appln No. 1,626,617. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. One Degree Organic Foods Inc.

TMA888,802. October 27, 2014. Appln No. 1,651,867. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Elswood Investment Corporation.

TMA888,803. October 27, 2014. Appln No. 1,600,506. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. MAJOR LEAGUE GLOBAL 
ENTERPRISE LIMITED.

TMA888,804. October 27, 2014. Appln No. 1,561,635. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Kirsten Katrina Strand.
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TMA888,805. October 27, 2014. Appln No. 1,598,535. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Sun Brothers, LLC.

TMA888,806. October 27, 2014. Appln No. 1,598,536. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Sun Brothers, LLC.

TMA888,807. October 27, 2014. Appln No. 1,549,807. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Aqua-Leisure Industries, Inc.

TMA888,808. October 27, 2014. Appln No. 1,552,587. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA888,809. October 27, 2014. Appln No. 1,634,088. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Pinnacle Environmental 
Technologies Inc.

TMA888,810. October 27, 2014. Appln No. 1,651,860. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Elswood Investment Corporation.

TMA888,811. October 27, 2014. Appln No. 1,549,542. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. NeuroExtraordinary Training Ltd.

TMA888,812. October 27, 2014. Appln No. 1,549,804. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Aqua-Leisure Industries, Inc.

TMA888,813. October 27, 2014. Appln No. 1,549,805. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Aqua-Leisure Industries, Inc.

TMA888,814. October 27, 2014. Appln No. 1,549,540. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. NeuroExtraordinary Training Ltd.

TMA888,815. October 27, 2014. Appln No. 1,549,541. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. NeuroExtraordinary Training Ltd.

TMA888,816. October 28, 2014. Appln No. 1,561,399. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. SARL SPACE MONKEYS.

TMA888,817. October 28, 2014. Appln No. 1,585,884. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Integragen.

TMA888,818. October 28, 2014. Appln No. 1,587,043. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Citagenix inc.

TMA888,819. October 28, 2014. Appln No. 1,594,499. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Devicor Medical Products, Inc.

TMA888,820. October 28, 2014. Appln No. 1,589,571. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Devro plc.

TMA888,821. October 28, 2014. Appln No. 1,552,494. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Visual Defence Inc.

TMA888,822. October 28, 2014. Appln No. 1,586,912. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Château Haut Bailly.

TMA888,823. October 28, 2014. Appln No. 1,447,477. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Ezose Sciences, Inc.(a 
corporation of Delaware).

TMA888,824. October 28, 2014. Appln No. 1,616,390. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Marcomm Systems Group Inc.

TMA888,825. October 28, 2014. Appln No. 1,484,901. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. TABLETOPS UNLIMITED, 
INC., a legal entity.

TMA888,826. October 28, 2014. Appln No. 1,407,594. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Globe International Nominees 
Pty Ltd.

TMA888,827. October 28, 2014. Appln No. 1,589,666. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Groupe Dynamite Inc.

TMA888,828. October 28, 2014. Appln No. 1,636,120. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Caterpillar Inc.

TMA888,829. October 28, 2014. Appln No. 1,573,727. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. WLI Trading Limited.

TMA888,830. October 28, 2014. Appln No. 1,622,638. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Stone Creek Resorts Inc.

TMA888,831. October 28, 2014. Appln No. 1,622,635. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Stone Creek Resorts Inc.

TMA888,832. October 28, 2014. Appln No. 1,549,445. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Bach Flower Remedies 
Limited.

TMA888,833. October 28, 2014. Appln No. 1,596,626. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Amerlux, LLC.

TMA888,834. October 28, 2014. Appln No. 1,550,255. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA888,835. October 28, 2014. Appln No. 1,640,690. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Challenge Factory Inc.

TMA888,836. October 28, 2014. Appln No. 1,591,227. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Twisted Throttle LLC.

TMA888,837. October 28, 2014. Appln No. 1,581,157. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. William Grant & Sons Irish 
Brands Limited.

TMA888,838. October 28, 2014. Appln No. 1,550,249. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA888,839. October 28, 2014. Appln No. 1,550,250. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA888,840. October 28, 2014. Appln No. 1,626,497. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. BIONEUTRA International Limited.

TMA888,841. October 28, 2014. Appln No. 1,610,205. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Buchanan Technologies Ltd.

TMA888,842. October 28, 2014. Appln No. 1,628,125. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA888,843. October 28, 2014. Appln No. 1,567,968. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Target Brands, Inc.
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TMA888,844. October 28, 2014. Appln No. 1,601,370. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Wroclawskie Zaklady Zielarskie 
'Herbapol' SA.

TMA888,845. October 28, 2014. Appln No. 1,596,627. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Amerlux, LLC.

TMA888,846. October 28, 2014. Appln No. 1,639,598. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA888,847. October 28, 2014. Appln No. 1,598,404. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BAINS ULTRA INC.

TMA888,848. October 28, 2014. Appln No. 1,596,357. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Corum Digital Corporation.

TMA888,849. October 28, 2014. Appln No. 1,622,993. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Ruby Red Inc.

TMA888,850. October 28, 2014. Appln No. 1,570,513. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Green Drop Ltd.

TMA888,851. October 28, 2014. Appln No. 1,556,642. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. CPD File Inc.

TMA888,852. October 28, 2014. Appln No. 1,580,579. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Cisco Technology, Inc.

TMA888,853. October 28, 2014. Appln No. 1,564,966. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Darren Hart Law Corporation.

TMA888,854. October 28, 2014. Appln No. 1,639,145. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Coors Brewing Company.

TMA888,855. October 28, 2014. Appln No. 1,629,558. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Molson Canada 2005.

TMA888,856. October 28, 2014. Appln No. 1,531,804. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Chef'n Corporation.

TMA888,857. October 28, 2014. Appln No. 1,575,487. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. James Lahey.

TMA888,858. October 28, 2014. Appln No. 1,550,328. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. MD Marine Insurance Limited.

TMA888,859. October 28, 2014. Appln No. 1,600,859. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Childcan.

TMA888,860. October 28, 2014. Appln No. 1,549,876. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA888,861. October 28, 2014. Appln No. 1,549,877. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA888,862. October 28, 2014. Appln No. 1,550,949. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Mission Control Productivity, LLC, a  
Delaware limited liability company.

TMA888,863. October 28, 2014. Appln No. 1,634,183. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Canadian Constructors International 
Ltd.

TMA888,864. October 28, 2014. Appln No. 1,631,787. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. PETMATRIX LLC.

TMA888,865. October 28, 2014. Appln No. 1,631,781. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. PETMATRIX LLC.

TMA888,866. October 28, 2014. Appln No. 1,556,578. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Cadbury UK Limited.

TMA888,867. October 28, 2014. Appln No. 1,584,115. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. philosophy, Inc.

TMA888,868. October 28, 2014. Appln No. 1,581,179. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Organo Gold Enterprises Inc.

TMA888,869. October 28, 2014. Appln No. 1,549,881. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. JACQUET.

TMA888,870. October 28, 2014. Appln No. 1,549,950. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. JACQUET.

TMA888,871. October 28, 2014. Appln No. 1,606,647. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Ursapharm Arzneimittel GmbH.

TMA888,872. October 28, 2014. Appln No. 1,503,197. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. LTS TG Ltd.

TMA888,873. October 28, 2014. Appln No. 1,599,692. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. PGI/PHOENIX GRAPHIX, INC.

TMA888,874. October 28, 2014. Appln No. 1,605,305. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Hesco Bastion Limited.

TMA888,875. October 28, 2014. Appln No. 1,639,165. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Hartman Design, Inc.

TMA888,876. October 28, 2014. Appln No. 1,551,536. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Saffer Group Inc.

TMA888,877. October 28, 2014. Appln No. 1,599,079. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MOSS BROS GROUP PLC.

TMA888,878. October 28, 2014. Appln No. 1,621,497. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. i3 Solutions Inc.

TMA888,879. October 28, 2014. Appln No. 1,611,868. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. MARS CANADA INC.

TMA888,880. October 28, 2014. Appln No. 1,635,867. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU 
INC.

TMA888,881. October 28, 2014. Appln No. 1,622,719. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. TBA Digital Inc.

TMA888,882. October 28, 2014. Appln No. 1,551,276. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. S.P.C.M., SASociété Anonyme.
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TMA888,883. October 28, 2014. Appln No. 1,473,694. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Vantage Hospitality (Canada), Inc.

TMA888,884. October 28, 2014. Appln No. 1,554,352. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. First Wind Energy, LLC.

TMA888,885. October 28, 2014. Appln No. 1,554,350. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. First Wind Energy, LLC.

TMA888,886. October 28, 2014. Appln No. 1,554,351. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. First Wind Energy, LLC.

TMA888,887. October 29, 2014. Appln No. 1,413,787. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. KLOX TECHNOLOGIES INC.

TMA888,888. October 29, 2014. Appln No. 1,624,267. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. CANADA CHINA BUSINESS 
COUNCIL/CONSEIL D'AFFAIRES CANADA-CHINE.

TMA888,889. October 29, 2014. Appln No. 1,624,272. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. CANADA CHINA BUSINESS 
COUNCIL/CONSEIL D'AFFAIRES CANADA-CHINE.

TMA888,890. October 29, 2014. Appln No. 1,624,273. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. CANADA CHINA BUSINESS 
COUNCIL/CONSEIL D'AFFAIRES CANADA-CHINE.

TMA888,891. October 29, 2014. Appln No. 1,631,774. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Brown-Forman Corporation.

TMA888,892. October 29, 2014. Appln No. 1,632,353. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA888,893. October 29, 2014. Appln No. 1,634,520. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Learning Tree International, Inc.

TMA888,894. October 29, 2014. Appln No. 1,636,697. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. TRINDENT MANAGEMENT 
CONSULTING INC.

TMA888,895. October 29, 2014. Appln No. 1,636,855. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA888,896. October 29, 2014. Appln No. 1,638,664. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Winery Exchange Inc.

TMA888,897. October 29, 2014. Appln No. 1,638,668. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Winery Exchange Inc.

TMA888,898. October 29, 2014. Appln No. 1,639,322. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Moksha Yoga Inc.

TMA888,899. October 29, 2014. Appln No. 1,562,701. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Inspiring Journeys Pty Ltd(ACN 146 
971 164).

TMA888,900. October 29, 2014. Appln No. 1,607,080. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Medora Snacks, LLC.

TMA888,901. October 29, 2014. Appln No. 1,593,231. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 9279-6549 Québec Inc.

TMA888,902. October 29, 2014. Appln No. 1,578,547. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. RAB LIGHTING INC.

TMA888,903. October 29, 2014. Appln No. 1,619,203. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. BASF SEa legal entity.

TMA888,904. October 29, 2014. Appln No. 1,470,413. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. 9279-6549 Québec Inc.

TMA888,905. October 29, 2014. Appln No. 1,607,512. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. DIGITAL LEGENDS 
ENTERTAINMENT, S. L., a legal entity.

TMA888,906. October 29, 2014. Appln No. 1,549,951. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Virage Santé inc.

TMA888,907. October 29, 2014. Appln No. 1,625,072. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DENTSPLY International Inc.

TMA888,908. October 29, 2014. Appln No. 1,556,641. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Richelieu Hosiery (Int'l) Inc.

TMA888,909. October 29, 2014. Appln No. 1,606,821. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. International Airport Food Services 
IAFS Inc.

TMA888,910. October 29, 2014. Appln No. 1,601,158. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Neosoft Anstalt.

TMA888,911. October 29, 2014. Appln No. 1,641,767. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. SeCan Association.

TMA888,912. October 29, 2014. Appln No. 1,621,935. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Millgrove Garden Supplies Ltd.

TMA888,913. October 29, 2014. Appln No. 1,632,911. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Corus Radio Company.

TMA888,914. October 29, 2014. Appln No. 1,632,912. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Corus Radio Company.

TMA888,915. October 29, 2014. Appln No. 1,632,913. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Corus Radio Company.

TMA888,916. October 29, 2014. Appln No. 1,434,995. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Brady Brady Inc.

TMA888,917. October 29, 2014. Appln No. 1,455,706. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA888,918. October 29, 2014. Appln No. 1,475,642. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. G.H. Imported Merchandise & 
Sales Limited.

TMA888,919. October 29, 2014. Appln No. 1,478,574. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. H.J. BAKER & BRO., INC.a 
Delaware corporation.

TMA888,920. October 29, 2014. Appln No. 1,549,932. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Bank of Montreal.
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TMA888,921. October 29, 2014. Appln No. 1,551,960. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Bank of Montreal.

TMA888,922. October 29, 2014. Appln No. 1,552,324. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. InnovAsian Cuisine Enterprises, Inc.

TMA888,923. October 29, 2014. Appln No. 1,608,281. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Cleveland Steel Container 
Corporation.

TMA888,924. October 29, 2014. Appln No. 1,542,794. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. DDRUS Holdings Inc.

TMA888,925. October 29, 2014. Appln No. 1,535,876. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. SubAir Systems LLC.

TMA888,926. October 29, 2014. Appln No. 1,630,565. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SeaFirst Insurance Brokers Ltd.

TMA888,927. October 29, 2014. Appln No. 1,573,976. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. NTA Inc.

TMA888,928. October 29, 2014. Appln No. 1,458,919. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Karantes I, L.L.C.

TMA888,929. October 29, 2014. Appln No. 1,537,399. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Advance Watch Company Ltd.

TMA888,930. October 29, 2014. Appln No. 1,600,495. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. GoTo Educational Technology Inc.

TMA888,931. October 29, 2014. Appln No. 1,546,183. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Ella's Kitchen (IP) Limited c/o 2020 
Chartered Accountants.

TMA888,932. October 29, 2014. Appln No. 1,638,948. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. philosophy, inc.

TMA888,933. October 29, 2014. Appln No. 1,639,516. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Brenda Robson d.b.a  Profiles of 
Distinction.

TMA888,934. October 29, 2014. Appln No. 1,636,348. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Taresco Ltd.

TMA888,935. October 29, 2014. Appln No. 1,640,627. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. INDIGO STAR INC.

TMA888,936. October 29, 2014. Appln No. 1,640,873. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Brother Industries, Ltd.

TMA888,937. October 29, 2014. Appln No. 1,599,161. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Edgewater Technology, Inc.

TMA888,938. October 29, 2014. Appln No. 1,599,152. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Edgewater Technology, Inc.

TMA888,939. October 29, 2014. Appln No. 1,629,716. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Coty Germany GmbH.

TMA888,940. October 29, 2014. Appln No. 1,606,855. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. INTERNATIONAL DERMAL 
INSTITUTE, INC.

TMA888,941. October 29, 2014. Appln No. 1,570,321. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. 7662521 CANADA INC.

TMA888,942. October 29, 2014. Appln No. 1,638,946. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. philosophy, inc.

TMA888,943. October 29, 2014. Appln No. 1,593,867. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Canadian Automobile Association.

TMA888,944. October 29, 2014. Appln No. 1,553,000. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. P.P.M.C. (société à 
responsabilité limitée).

TMA888,945. October 29, 2014. Appln No. 1,601,527. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Siena Black Limited.

TMA888,946. October 29, 2014. Appln No. 1,471,097. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Anodyne Chiropractic and Sports 
Therapya partnership of Mark P. Timmins Professional 
Corporation, Jason K.W. Jang Professional Corporation and 
Kenzo Takeuchi Professional Corporation.

TMA888,947. October 29, 2014. Appln No. 1,638,344. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Consolidated Coatings Corporation.

TMA888,948. October 29, 2014. Appln No. 1,638,517. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Advanced Nutrients Ltd.

TMA888,949. October 29, 2014. Appln No. 1,624,162. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Thundershirt, LLC.

TMA888,950. October 29, 2014. Appln No. 1,624,168. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Thundershirt, LLC.

TMA888,951. October 30, 2014. Appln No. 1,524,862. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. G.H. Imported Merchandise & 
Sales Limited.

TMA888,952. October 30, 2014. Appln No. 1,538,253. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Symtec, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA888,953. October 30, 2014. Appln No. 1,539,531. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA(ALSO KNOWN ASFUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.).

TMA888,954. October 30, 2014. Appln No. 1,344,220. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Canadian Dermatology 
Association.

TMA888,955. October 30, 2014. Appln No. 1,478,461. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. H.L. HALL & SONS LIMITED.

TMA888,956. October 30, 2014. Appln No. 1,408,991. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Im Co.,Ltd.
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TMA888,957. October 30, 2014. Appln No. 1,344,222. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Canadian Dermatology 
Association.

TMA888,958. October 30, 2014. Appln No. 1,599,191. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. The Escape Movement Inc.

TMA888,959. October 30, 2014. Appln No. 1,513,993. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Tyco Electronics Services GmbH.

TMA888,960. October 30, 2014. Appln No. 1,621,444. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. SYED MOAZAM SAIFULLAH 
SHAH.

TMA888,961. October 30, 2014. Appln No. 1,632,031. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. 1429539 Ontario Limited.

TMA888,962. October 30, 2014. Appln No. 1,602,104. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. 1429539 Ontario Limited.

TMA888,963. October 30, 2014. Appln No. 1,632,060. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. S.A.R.L., Château Fortia.

TMA888,964. October 30, 2014. Appln No. 1,622,277. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. HAROLD STECHO ELECTRIC 
LIMITED.

TMA888,965. October 30, 2014. Appln No. 1,599,088. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Michael R. Hall.

TMA888,966. October 30, 2014. Appln No. 1,605,811. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,967. October 30, 2014. Appln No. 1,605,809. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,968. October 30, 2014. Appln No. 1,605,815. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,969. October 30, 2014. Appln No. 1,605,813. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,970. October 30, 2014. Appln No. 1,605,812. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,971. October 30, 2014. Appln No. 1,548,899. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. MAGOTTEAUX 
INTERNATIONAL S.A.

TMA888,972. October 30, 2014. Appln No. 1,605,816. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,973. October 30, 2014. Appln No. 1,605,817. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,974. October 30, 2014. Appln No. 1,607,779. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Strata Energy Services Inc.

TMA888,975. October 30, 2014. Appln No. 1,416,489. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. The Gorman-Rupp Company.

TMA888,976. October 30, 2014. Appln No. 1,502,386. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Gorman-Rupp Company.

TMA888,977. October 30, 2014. Appln No. 1,597,550. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Futurecom Systems Group, 
ULC.

TMA888,978. October 30, 2014. Appln No. 1,619,622. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Roberts Marine Solutions Ltd.

TMA888,979. October 30, 2014. Appln No. 1,632,607. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Performance Content Group Inc.

TMA888,980. October 30, 2014. Appln No. 1,550,219. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. La société par action Aranatha.

TMA888,981. October 30, 2014. Appln No. 1,619,621. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Roberts Marine Solutions Ltd.

TMA888,982. October 30, 2014. Appln No. 1,619,361. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Roberts Marine Solutions Ltd.

TMA888,983. October 30, 2014. Appln No. 1,613,936. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DRILLERS EDGE INC.

TMA888,984. October 30, 2014. Appln No. 1,605,824. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,985. October 30, 2014. Appln No. 1,605,829. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,986. October 30, 2014. Appln No. 1,605,830. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA888,987. October 30, 2014. Appln No. 1,551,783. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Gestion Yuzu inc.

TMA888,988. October 30, 2014. Appln No. 1,550,166. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. PRESAGIS CANADA INC.

TMA888,989. October 30, 2014. Appln No. 1,527,908. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Aspectus Ltd.

TMA888,990. October 30, 2014. Appln No. 1,619,620. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Roberts Marine Solutions Ltd.

TMA888,991. October 30, 2014. Appln No. 1,566,883. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Manitoba Institute For Patient Safety 
Inc.

TMA888,992. October 30, 2014. Appln No. 1,567,357. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. OPTOMA TECHNOLOGY, INC. 
(a USA company).

TMA888,993. October 30, 2014. Appln No. 1,600,867. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. PPG Architectural Finishes, 
Inc.

TMA888,994. October 30, 2014. Appln No. 1,601,670. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. European Stability Mechanism.
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TMA888,995. October 30, 2014. Appln No. 1,603,742. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Unitract Syringe Pty. Ltd.

TMA888,996. October 30, 2014. Appln No. 1,605,743. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Ariat International, Inc.

TMA888,997. October 30, 2014. Appln No. 1,605,744. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Ariat International, Inc.

TMA888,998. October 30, 2014. Appln No. 1,606,198. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. New Wave Group Licensing SA.

TMA888,999. October 30, 2014. Appln No. 1,608,208. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Wieland Dental + Technik GmbH 
& Co. KG.

TMA889,000. October 30, 2014. Appln No. 1,611,698. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SINOVEDA CANADA INC.

TMA889,001. October 30, 2014. Appln No. 1,611,700. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SINOVEDA CANADA INC.

TMA889,002. October 30, 2014. Appln No. 1,613,023. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Rackspace US, Inc. DBA Rackspace 
Hosting.

TMA889,003. October 30, 2014. Appln No. 1,617,811. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Bose Corporation.

TMA889,004. October 30, 2014. Appln No. 1,619,994. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. T. Rowe Price Group, Inc.

TMA889,005. October 30, 2014. Appln No. 1,597,523. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Rohren- und Pumpenwerk Bauer 
Ges.m.b.H.

TMA889,006. October 30, 2014. Appln No. 1,549,569. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Owens Corning Intellectual Capital, 
LLC.

TMA889,007. October 30, 2014. Appln No. 1,552,692. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA889,008. October 30, 2014. Appln No. 1,618,493. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Absolute Results Productions 
Ltd.

TMA889,009. October 30, 2014. Appln No. 1,507,183. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Textron Inc.

TMA889,010. October 30, 2014. Appln No. 1,609,075. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Ghostery, Inc.

TMA889,011. October 30, 2014. Appln No. 1,558,722. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Honda Motor Co., Ltd.

TMA889,012. October 30, 2014. Appln No. 1,597,058. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Boehringer Ingelheim 
International GmbH.

TMA889,013. October 30, 2014. Appln No. 1,633,130. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA889,014. October 30, 2014. Appln No. 1,558,720. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Honda Motor Co., Ltd.

TMA889,015. October 30, 2014. Appln No. 1,488,391. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Fleury 14 Enterprises Inc.

TMA889,016. October 30, 2014. Appln No. 1,550,206. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA889,017. October 30, 2014. Appln No. 1,640,170. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SVENGALI HAIR STUDIO.

TMA889,018. October 30, 2014. Appln No. 1,638,903. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Gallego Limited.

TMA889,019. October 30, 2014. Appln No. 1,563,527. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Stiebel Eltron, Inc.

TMA889,020. October 30, 2014. Appln No. 1,605,818. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA889,021. October 30, 2014. Appln No. 1,638,525. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Karisma Hotels & Resorts 
Corporation, Ltd.

TMA889,022. October 30, 2014. Appln No. 1,466,573. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Apple Inc.

TMA889,023. October 30, 2014. Appln No. 1,605,822. Vol.61
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA889,024. October 30, 2014. Appln No. 1,571,466. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Apple Inc.

TMA889,025. October 30, 2014. Appln No. 1,605,828. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA889,026. October 30, 2014. Appln No. 1,605,819. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA889,027. October 30, 2014. Appln No. 1,630,530. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. SBMB Law.

TMA889,028. October 30, 2014. Appln No. 1,555,284. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Solis Mexican Foods Inc.

TMA889,029. October 30, 2014. Appln No. 1,605,821. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA889,030. October 30, 2014. Appln No. 1,605,827. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA889,031. October 30, 2014. Appln No. 1,605,825. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA889,032. October 30, 2014. Appln No. 1,605,820. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.
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TMA889,033. October 30, 2014. Appln No. 1,614,220. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. 2350260 ONTARIO INC.

TMA889,034. October 30, 2014. Appln No. 1,605,823. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Major League Soccer, LLC.

TMA889,035. October 30, 2014. Appln No. 1,584,495. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. algoriddim GmbH, a German limited 
liability company.

TMA889,036. October 30, 2014. Appln No. 1,638,908. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Gallego Limited.

TMA889,037. October 30, 2014. Appln No. 1,638,909. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Gallego Limited.

TMA889,038. October 30, 2014. Appln No. 1,638,910. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Gallego Limited.

TMA889,039. October 30, 2014. Appln No. 1,638,911. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Gallego Limited.

TMA889,040. October 30, 2014. Appln No. 1,504,134. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Quidsi, Inc.

TMA889,041. October 30, 2014. Appln No. 1,614,822. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Decor Group Inc.

TMA889,042. October 30, 2014. Appln No. 1,636,922. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. ALLEGIANCE EQUITY 
CORPORATION.

TMA889,043. October 30, 2014. Appln No. 1,632,238. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. COLOSSUS FINE GREEK FOODS 
INC.

TMA889,044. October 30, 2014. Appln No. 1,550,851. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Josée Noiseux.
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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

PORT DE QUÉBEC
922,734. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par ADMINISTRATION 
PORTUAIRE DE QUEBEC de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

922,734. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUEBEC of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

HELIX SUMMER SCIENCE INSTITUTE
923,065. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,065. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MUSIC MOGUL
923,084. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Cape Breton University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

923,084. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emplo i  par Cape Breton 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

923,086. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Society of Notaries Public of British 
Columbia of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

923,086. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Society of Notaries Public of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

923,087. 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 Ville de Boisbriand of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

923,087. 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 Ville de 
Boisbriand de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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