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Demandes / 
Applications

1,235,868. 2004/11/02. Indian Motorcycle International, LLC, 
8161 15th Street East, Sarasota, Florida  34243, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Motorcycles and structural parts therefore. (2) 
Motorcycle saddlebags; leather motorcycle bags; motorcycle 
parts, namely, starter motor covers, master cylinder covers, 
engine instrument covers, clutch covers, oil filter covers, starter 
end covers, coil covers, riser covers, gas caps, seats, handle bar 
grips, handlebar clamps, windshields, gas tank medallions, body 
trim, backrests, luggage racks, fender tips, air cleaners, 
floorboards, tachometers, boot shields, license plate frames, 
license plate bolts, engine guards, shift linkage rods, tool kits, 
wheel locks; jewelry; bracelets; earrings; necklaces; ornamental 
pins; stick pins; hat pins; clocks; watches; watch bands; rings; tie 
tacks; charms; key fobs; money clips; figurines of precious metal; 
coins; belt buckles of precious metal; ashtrays, cigarette cases 
and holders of cigarette lighters of precious metals; trunks; 
wallets; change purses; money clips; business card holders; 
compact disc cases; backpacks; key fobs, key holders, and key 
cases made of leather; luggage; travel bags; hip bags; 
rucksacks; motorcycle saddlebags; handbags, purses, and 
clutches; duffel bags; garment bags; suitcases; tote bags; 
briefcases; attaché cases; messenger bags; checkbook holders; 
shaving kits; manicure sets; umbrellas; leather sheaves for 
knives; clothing, namely, jackets, coats, sweaters, shirts, vests, 
skirts, pants, jeans, shorts, gloves, chaps, mittens, sweat pants, 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, pullovers, ladies' halter tops, rain 
suits, socks, suspenders, neckties, underwear, coveralls, 
suspenders, and belts; sleepwear, namely, nightgowns, night 
shirts, and pajamas; headwear, namely, caps, hats, skull caps, 
beanies, berets, knit hats, head bands, and bandanas; footwear, 
namely shoes and boots, and parts of footwear, namely boot 
tips, sole plates, and heel guards; leather clothing, namely 
leather jackets, leather pants, leather chaps, leather gloves, 
leather shirts, and leather belts; and children's wear, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, and jackets; scale model vehicles; 
ornaments for Christmas trees; model toy motorcycles; model 
toy trucks; miniature motorcycle replicas; toy banks; model kits 
for motorcycles; playing cards. (3) Ornamental pins; Wallets; 
backpacks; Clothing, namely, jackets, shirts, vests, pants, 

gloves, rain suits, and belts; headwear, namely, hats. Used in 
CANADA since at least as early as December 20, 1999 on wares 
(1). Priority Filing Date: September 21, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/487,303 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4501980 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos et pièces constituantes connexes. 
(2) Sacoches pour motos; sacs en cuir pour motos; pièces de 
moto, nommément couvercles de démarreurs, couvercles de 
maître-cylindre, couvercles d'instrument de contrôle moteur, 
couvercles d'embrayage, couvercles de filtre à huile, couvercles 
d'embout de démarreur, couvre-bobines, couvercles de tube 
montant, bouchons de réservoir de carburant, sièges, poignées 
de guidon, fixations de guidon, pare-brise, médaillons pour 
réservoir d'essence, garnitures de carrosserie, dossiers, porte-
bagages, embouts de garde-boue, épurateurs d'air, panneaux 
de plancher, tachymètres, protège-pieds, cadres de plaque 
d'immatriculation, boulons pour plaque d'immatriculation, 
protège-moteurs, bielles de tringlerie de changement de 
vitesses, trousses d'outils, dispositifs de blocage des roues; 
bijoux; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; épinglettes 
décoratives; épinglettes; épingles à chapeau; horloges; montres; 
bracelets de montre; bagues; pinces cravate; breloques; 
breloques porte-clés; pinces à billets; figurines en métal 
précieux; pièces de monnaie; boucles de ceinture en métal 
précieux; cendriers, étuis à cigarettes et porte-briquets faits de 
métaux précieux; malles; portefeuilles; porte-monnaie; pinces à 
billets; porte-cartes professionnelles; boîtiers à disques 
compacts; sacs à dos; breloques porte-clés, porte-clés et étuis 
porte-clés en cuir; valises; sacs de voyage; sacs banane; sacs à 
dos; sacoches pour motos; sacs à main, porte-monnaie et 
pochettes; sacs polochons; housses à vêtements; valises; 
fourre-tout; serviettes; mallettes; sacoches de messager; porte-
chéquiers; trousses de rasage; nécessaires de manucure; 
parapluies; étuis en cuir pour couteaux; vêtements, nommément 
vestes, manteaux, chandails, chemises, gilets, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, gants, protège-pantalons, mitaines, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, corsage bain-de-soleil pour femmes, ensembles 
imperméables, chaussettes, bretelles, cravates, sous-vêtements, 
combinaisons, bretelles et ceintures; vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit et pyjamas; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, toques, petits 
bonnets, bérets, chapeaux de tricot, bandeaux et bandanas; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes ainsi que 
pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, 
plaques de semelle et talonnières; vêtements en cuir, 
nommément vestes en cuir, pantalons en cuir, protège-pantalons 
en cuir, gants en cuir, chemises en cuir et ceintures en cuir; 
vêtements pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes; modèles réduits de véhicules; 
décorations pour arbres de Noël; modèles de motocyclettes 
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jouets; modèles réduits de camions jouets; répliques miniatures 
de motocyclettes; tirelires; maquettes de motos à assembler; 
cartes à jouer. (3) Épinglettes décoratives; portefeuilles; sacs à 
dos; vêtements, nommément vestes, chemises, gilets, 
pantalons, gants, ensembles imperméables et ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 septembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/487,303 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4501980 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,316,457. 2006/09/14. Smith & Nephew Orthopaedics AG, 
Oberneuhofstrasse 10D, 6340 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KERAGRAF
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acute 
and chronic wounds and burns; pharmaceutical preparations for 
the treatment of wounds, namely traumatized skin and related 
soft tissue, namely dermal and epidermal equivalents, and skin 
replacement tissue. Priority Filing Date: September 11, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/715521 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de brûlures et de plaies aiguës et chroniques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies, 
nommément de la peau traumatisée et des tissus mous 
connexes, nommément des tissus cutanés et épidermiques et 
des tissus de remplacement de la peau. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/715521 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,358,519. 2007/07/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACUTERA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 

disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: July 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/239,480 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/239,480 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,012. 2007/09/18. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JECTSURE
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications; syringes 
and injectors used to inject pharmaceuticals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
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auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux; seringues et injecteurs pour l'injection de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,375,062. 2007/12/07. RISE & SHINE ENTERPRISE LIMITED, 
Room 1908, Wayson Commercial, Building, 28 Connaught Road 
West, Sheung Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Medicinal herb extracts namely herb extracts sold 
as components of Chinese herbal medicines ; Health food 
supplements, namely, herbal supplements and dietary 
supplements for general health and well-being; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of cardiovascular, 
cardiopulmonary, oncological, ophthalmic diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of viral diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); Pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of metabolic 
disorders, namely diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity 
and hypothyroidism; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of diseases, disorders and 
infections of the endocrine system, namely growth and thyroid 
disorders; Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 

tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; Pharmaceutical preparations 
and substances for the treatment of genitourinary diseases, 
namely, urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; Pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of sexual 
dysfunction; Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of neurological diseases, namely, Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of stomach 
ulcers; Pharmaceutical hormonal preparations, namely, 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Medicated creams 
for the treatment of acne, bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections and parasitic skin infections; 
Medicated lotions for the treatment of acne, bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections and 
parasitic skin infections; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of psychiatric diseases, namely, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia; Pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of immune system related diseases and disorders, 
namely, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); baby 
and infant food; Nutritional supplements and dietary supplements 
for general health and well-being containing nut oil or fish oil; 
Nutritional supplements and dietary supplements for general 
health and well-being containing herbal extracts; Herbal 
supplements for boosting energy, sexual dysfunction, sleeping 
problems; Mineral supplements; Dietary supplements for general 
health and well-being; Dietetic foods, namely, pasta, crackers, 
sugar; Mineral Nutritional supplements for general health and 
well-being; Additives in the nature of natural food extracts 
derived from fish, meat, vegetables for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; Herbal teas; Herbal products, namely, Herb 
teas and aromatherapy packs containing herbs used for relief 
from headaches, insomnia and sinus discomfort; Nutritional 
beverages for building body mass; Medicinal Herb extracts, 
namely, blueberry extracts, grape seed extracts, green tea 
extracts, ginseng extracts, and garlic extracts; Medicinal 
Nutritional oil, namely, garlic oil; garlic extracts; Diet capsules, 
namely, konjac glucomannan extracts, nutritional supplement, 
namely, konjac glucomannan extracts; Processed garlic for use 
as seasoning; Seasonings, namely, konjac glucomannan. (2) 
Dried plantain seeds, pumpkin seeds and sunflower seeds and 
edible seeds. (3) Herb tea; Royal jelly and royal jelly powder for 
food purposes; Food and foodstuffs, namely, konjac 
glucomannan; food additives, namely, konjac glucomannan, for 
non-nutritional purposes for use as a flavoring, herb tea 
containing konjac glucomannan. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Extraits de plantes médicinales, 
nommément extraits de plantes vendus comme composants de 
médicaments à base de plantes chinoises; suppléments 
alimentaires santé, nommément suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, oncologiques, ainsi que des yeux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations et 
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substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations et substances 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, des 
lésions du cartilage; préparations et substances 
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, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des ulcères 
gastriques; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations de traitement 
hormonal substitutif, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; crèmes médicamenteuses pour le 
traitement de l'acné, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées et des infections cutanées parasitaires; lotions 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies mentales, nommément des troubles 
de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles liés au système 
immunitaire, nommément du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); nourriture pour bébés et pour nourrissons; 
suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général contenant de l'huile de noix ou de 
l'huile de poisson; suppléments nutritifs et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général contenant 
des extraits de plantes; suppléments à base de plantes pour 
augmenter l'énergie, contre le dysfonctionnement sexuel, contre 
les problèmes de sommeil; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments 
diététiques, nommément pâtes alimentaires, craquelins, sucre; 
suppléments alimentaires de minéraux pour la santé et le bien-
être en général; additifs, à savoir extraits d'aliments naturels à 
base de poisson, de viande, de légumes pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; tisanes; produits à base de plantes, 
nommément tisanes et sachets d'aromathérapie contenant des 
herbes pour soulager les maux de tête, l'insomnie et les troubles 
des sinus; boissons alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; extraits de plantes médicinales, nommément extraits 
de bleuets, extraits de pépins de raisin, extraits de thé vert, 
extraits de ginseng et extraits d'ail; huile alimentaire médicinale, 
nommément huile d'ail; extraits d'ail; capsules minceur, 
nommément extraits de glucomannane de konjac, suppléments 
alimentaires, nommément extraits de glucomannane de konjac; 
ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; 
assaisonnements, nommément glucomannane de konjac. (2) 
Graines de banane plantain, graines de citrouille, graines de 

tournesol et graines comestibles séchées. (3) Tisane; gelée 
royale et poudre de gelée royale à usage alimentaire; aliments et 
produits alimentaires, nommément glucomannane de konjac; 
additifs alimentaires, nommément glucomannane de konjac à 
des fins non alimentaires pour utilisation comme aromatisant, 
tisane contenant du glucomannane de konjac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,138. 2009/09/25. Future Technology Devices International 
Limited, Unit 1, 2 Seaward Place Centurion, Business Park, 
Glasgow, G41 1HH, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Universal Serial Bus (USB), chips, namely 
integrated circuit drivers, integrated circuits, semiconductors, 
masks, namely integrated circuit mask tooling, semiconductor 
chips, semiconductor components, serial interface cards, 
motherboards, wafers, namely semiconductor silicon wafers, 
computer hardware, computer software for data processing in 
the field of Universal Serial Bus, computer memory peripheral 
interfaces that connect to a computer through a USB port, 
namely, keyboard, mouse, hard drives, pen drives, phone 
chargers, data cables, materials used to store data, namely, 
flash memory cards, magnetic data storage devices namely 
materials used to store data namely, flash memory cards, 
identification cards with embedded chips and plastic key with 
circuitry namely USB flash drive and pre-recorded optical data 
storage devices, namely compact discs, DVDs, Ultra Density 
Optical containing quick start guides, product user manuals, 
installation manuals, "read me" files and software drivers for 
Universal Serial Bus (USB) and peripheral device integrated 
circuits for optical data storage discs, mobile, desktop servers 
and embedded computer operating systems both as Virtual COM 
Port (VCP) drivers and direct (D2XX) drivers, namely drivers that 
allow a software application to directly access the USB device 
through a series of DLL function calls; computer memory cards, 
computer firmware to interface with USB hardware and software. 
(2) Photocopy paper, cardboard, operation manuals, catalogues, 
printed materials namely, operation manuals, instruction sheets, 
catalogues, books, magazines, data books, memorandum, 
training manuals, instruction leaflets, periodicals, handbooks, 
brochures, and booklets, notes, forms, stickers, handbooks, 
stationery agendas, binders, labels, tabs, personal organisers; 
packaging materials namely, plastic bags for packaging, plastic 
films for packaging, brochures and booklets. SERVICES: Design 
of computer programs, designing of data processing systems; 
design of integrated circuits, design of computer hardware 
equipment; design of industrial products; design of Universal 
Serial Bus (USB); providing technical research for others in the 
field of Universal Serial Bus (USB), and consultancy thereof. 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED 
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KINGDOM, Application No: 2513765 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 31, 2009 under 
No. 2513765 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bus série universel (USB), puces, 
nommément pilotes de circuits intégrés, circuits intégrés, semi-
conducteurs, masques, nommément outils pour masques de 
circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, composants à semi-
conducteurs, cartes d'interface série, cartes mères, plaquettes, 
nommément plaquettes de silicium pour semiconducteurs, 
matériel informatique, logiciels de traitement de données dans le 
domaine du bus série universel, interfaces de périphérique à 
mémoire qui se connectent à un ordinateur au moyen d'un port 
USB, nommément claviers, souris, disques durs, clés USB, 
chargeurs de téléphone, câbles de données, matériel de 
stockage de données, nommément cartes mémoire flash, 
dispositifs de stockage de données magnétiques, nommément 
matériel de stockage de données, nommément cartes mémoire 
flash, cartes d'identité à puce intégrée et clés en plastique avec 
circuits, nommément clés USB à mémoire flash et dispositifs de 
stockage de données optiques préenregistrés, nommément 
disques compacts, DVD, disques optiques à ultra haute densité 
contenant des guides de démarrage, des guides d'utilisation de 
produits, des manuels d'installation, des fichiers Lisez-moi et des 
pilotes pour périphériques à bus série universel (USB) et à 
circuits intégrés pour disques de données optiques, appareils 
mobiles, serveurs de bureau et systèmes d'exploitation intégrés, 
tous comme pilotes de port de communication virtuel et pilotes 
d'accès direct, nommément pilotes permettant à une application 
logicielle d'accéder directement à un périphérique USB grâce à 
une série d'appels de fonction DLL; cartes mémoire, 
micrologiciels pour interfacer avec du matériel USB et des 
logiciels. (2) Papier à photocopie, carton, manuels d'utilisation, 
catalogues, imprimés, nommément manuels d'utilisation, feuillets 
d'instructions, catalogues, livres, magazines, recueils de 
données, aide-mémoire, manuels de formation, notices, 
périodiques, manuels, brochures et livrets, notes, formulaires, 
autocollants, manuels, agendas de bureau, reliures, étiquettes, 
onglets, serviettes range-tout; matériel d'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage, films plastiques pour 
l'emballage, brochures et livrets. SERVICES: Conception de 
programmes informatiques, conception de systèmes de 
traitement de données; conception de circuits intégrés, 
conception de matériel informatique; conception de produits 
industriels; conception de bus série universel (USB); recherche 
technique pour des tiers dans le domaine du bus série universel 
(USB) et consultation connexe. Date de priorité de production: 
15 avril 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2513765 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 juillet 2009 
sous le No. 2513765 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.

1,453,141. 2009/09/25. Future Technology Devices International 
Limited, Unit 1, 2 Seaward Place Centurion, Business Park, 
Glasgow, G41 1HH, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Universal Serial Bus (USB), chips, namely 
integrated circuit drivers, integrated circuits, semiconductors, 
masks, namely integrated circuit mask tooling, semiconductor 
chips, semiconductor components, serial interface cards, 
motherboards, wafers, namely semiconductor silicon wafers, 
computer hardware, computer software for data processing in 
the field of Universal Serial Bus, computer memory peripheral 
interfaces that connect to a computer through a USB port, 
namely, keyboard, mouse, hard drives, pen drives, phone 
chargers, data cables, materials used to store data, namely, 
flash memory cards, magnetic data storage devices namely 
materials used to store data namely, flash memory cards, 
identification cards with embedded chips and plastic key with 
circuitry namely USB flash drive and pre-recorded optical data 
storage devices, namely compact discs, DVDs, Ultra Density 
Optical, and discs containing quick start guides, product user 
manuals, installation manuals, ¿read me¿ files and software 
drivers for Universal Serial Bus (USB) and peripheral device 
integrated circuits for optical data storage discs, mobile, desktop 
servers and embedded computer operating systems both as 
Virtual COM Port (VCP) drivers and direct (D2XX) drivers, 
namely drivers that allow a software application to directly 
access the USB device through a series of DLL function calls; 
computer memory cards, computer firmware to interface with 
USB hardware and software. (2) Photocopy paper, cardboard, 
operation manuals, catalogues, printed materials namely, 
operation manuals, instruction sheets, catalogues, books, 
magazines, data books, memorandum, training manuals, 
instruction leaflets, periodicals, handbooks, brochures, and 
booklets, notes, forms, stickers, handbooks, stationery agendas, 
binders, labels, tabs, personal organisers; packaging materials 
namely, plastic bags for packaging, plastic films for packaging, 
brochures and booklets. SERVICES: Design of computer 
programs, designing of data processing systems; design of 
integrated circuits, design of computer hardware equipment; 
design of industrial products; design of Universal Serial Bus 
(USB); providing technical research for others in the field of 
Universal Serial Bus (USB), and consultancy thereof. Priority
Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2513769 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on July 31, 2009 under No. 2513769 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bus série universel (USB), puces, 
nommément pilotes de circuits intégrés, circuits intégrés, semi-
conducteurs, masques, nommément outils pour masques de 
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circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, composants à semi-
conducteurs, cartes d'interface série, cartes mères, plaquettes, 
nommément plaquettes de silicium pour semiconducteurs, 
matériel informatique, logiciels de traitement de données dans le 
domaine du bus série universel, interfaces de périphérique à 
mémoire qui se connectent à un ordinateur au moyen d'un port 
USB, nommément claviers, souris, disques durs, clés USB, 
chargeurs de téléphone, câbles de données, matériel de 
stockage de données, nommément cartes mémoire flash, 
dispositifs de stockage de données magnétiques, nommément 
matériel de stockage de données, nommément cartes mémoire 
flash, cartes d'identité à puce intégrée et clés en plastique avec 
circuits, nommément clés USB à mémoire flash et dispositifs de 
stockage de données optiques préenregistrés, nommément 
disques compacts, DVD, disques optiques à ultra haute densité 
contenant des guides de démarrage, des guides d'utilisation de 
produits, des manuels d'installation, des fichiers Lisez-moi et des 
pilotes pour périphériques à bus série universel (USB) et à 
circuits intégrés pour disques de données optiques, appareils 
mobiles, serveurs de bureau et systèmes d'exploitation intégrés, 
tous comme pilotes de port de communication virtuel et pilotes 
d'accès direct, nommément pilotes permettant à une application 
logicielle d'accéder directement à un périphérique USB grâce à 
une série d'appels de fonction DLL; cartes mémoire, 
micrologiciels pour interfacer avec du matériel USB et des 
logiciels. (2) Papier à photocopie, carton, manuels d'utilisation, 
catalogues, imprimés, nommément manuels d'utilisation, feuillets 
d'instructions, catalogues, livres, magazines, recueils de 
données, aide-mémoire, manuels de formation, notices, 
périodiques, manuels, brochures et livrets, notes, formulaires, 
autocollants, manuels, agendas de bureau, reliures, étiquettes, 
onglets, serviettes range-tout; matériel d'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage, films plastiques pour 
l'emballage, brochures et livrets. SERVICES: Conception de 
programmes informatiques, conception de systèmes de 
traitement de données; conception de circuits intégrés, 
conception de matériel informatique; conception de produits 
industriels; conception de bus série universel (USB); recherche 
technique pour des tiers dans le domaine du bus série universel 
(USB) et consultation connexe. Date de priorité de production: 
15 avril 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2513769 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 juillet 2009 
sous le No. 2513769 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.

1,459,921. 2009/11/20. Jack Black, L.L.C., 2155 Chenault Drive, 
#509, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JACK BLACK
WARES: (1) Sun block preparation, sun screen preparation, skin 
emollient, skin lotions, hand creams, skin moisturizer, and non-
medicated l ip balm; after-shave lotions; shaving balms; bath 
gels; shaving gels; shower gels; facial lotions; face and body and 
wrinkle removing skin care preparations; antiperspirants, 

personal deodorants, hair styling preparations, body lotions, hair 
pomades, skin soaps, perfumes; skin cleansing lotions; 
colognes; eye creams; shaving creams; skin creams; facial 
scrubs; shaving lotions; body powder; body scrubs; shampoo; 
hair conditioner; non-medicated acne treatment preparations; 
non-medicated bath preparations; non-medicated bath salts. (2) 
Sun block preparation, sun screen preparation, skin emollient, 
skin lotion, hand creams, skin moisturizer, and non-medicated lip 
balm. (3) After-shave lotions; shaving balms; bath gels; skin 
cleansing lotions; colognes; eye creams; shaving creams; skin 
creams; facial scrubs; bath gels; shaving gels; shower gels; skin 
lotions; facial lotions; shaving lotions; skin cleansing lotions; face 
and body and wrinkle removing skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2001 under No. 2,476,740 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,742,396 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Écran solaire total, écran solaire, 
émollient pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour les 
mains, hydratant pour la peau et baumes à lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; baumes après-rasage; 
gels de bain; gels à raser; gels douche; lotions pour le visage; 
produits de soins du visage et du corps et produits antirides pour 
la peau; antisudorifiques, déodorants, produits coiffants, lotions 
pour le corps, pommades capillaires, savons de toilette, parfums; 
lotions nettoyantes pour la peau; eau de Cologne; crèmes 
contour des yeux; crèmes à raser; crèmes pour la peau; 
désincrustants pour le visage; lotions après-rasage; poudre pour 
le corps; désincrustants pour le corps; shampooing; revitalisant; 
produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; 
produits de bain non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux. (2) Écran solaire total, écran solaire, émollient 
pour la peau, lotion pour la peau, crèmes pour les mains, 
hydratant pour la peau et baumes à lèvres non médicamenteux. 
(3) Lotions après-rasage; baumes après-rasage; gels de bain; 
lotions nettoyantes pour la peau; eau de Cologne; crèmes 
contour des yeux; crèmes à raser; crèmes pour la peau; 
désincrustants pour le visage; gels de bain; gels à raser; gels 
douche; lotions pour la peau; lotions pour le visage; lotions 
après-rasage; lotions nettoyantes pour la peau; produits de soins 
du visage et du corps et produits antirides pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2001 sous le No. 2,476,740 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 
sous le No. 2,742,396 en liaison avec les marchandises (3).
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1,483,025. 2010/05/31. Compass Group Holdings PLC, 
Compass House, Guildford Street, Chertsey KT16 9BQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a black box containing the word 'EAT' in white, over a 
dusty bark (brown) box (Pantone* DS 25-3 U) containing the 
word 'LEARN' in white, over a lime box (Pantone* DS 4-4 U) 
containing the word 'LIVE' in white. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Cardboard; publications namely periodicals, 
magazines, newsletters, books, brochures, pamphlets, printed 
reports and catalogues in the field of diet and nutrition, food and 
food technology and the provision of food and drink; periodicals, 
magazines, newsletters, books, directories, menus, brochures, 
pamphlets, reports, folders, note books, newsletters, catalogues; 
calendars, posters, pictures, greeting cards, playing cards; pens, 
pencils; tablecloths, paper mats, towels, napkins, table linen of 
paper and cardboard; printed instructional and teaching material 
in the field of diet and nutrition, food and food technology, and 
the provision of food and drink. SERVICES: Education, namely 
classes, seminars, conferences, workshops and field trips in the 
field of diet and nutrition, food and food technology, and the 
provision of food and drink; restaurant services and food and 
drink catering services; restaurant, bar, snack bar, cafeteria, 
public house, banqueting and catering services; takeaway food 
services; preparation of food and non-alcoholic drinks; advisory, 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforesaid; contract food services; providing food and drink 
through vending machines; procurement of food and beverages 
for third parties, advisory, consultancy and counselling services 
relating to food, drink, catering and nutrition; the provision of 
information relating to nutrition and food technology. Priority
Filing Date: November 30, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2533032 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on June 18, 2010 under No. 2533032 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. La marque de commerce est constituée d'un 
rectangle noir contenant le mot EAT en lettres blanches, par-
dessus un rectangle brun (Pantone* DS 25-3 U) contenant le 

mot LEARN en lettres blanches, par-dessus un rectangle vert 
lime (Pantone* DS 4-4 U) contenant le mot LIVE en lettres 
blanches. *Pantone est une marque de commerce déposée. .

MARCHANDISES: Carton; publications, nommément 
périodiques, magazines, bulletins d'information, livres, 
brochures, dépliants, rapports imprimés et catalogues dans les 
domaines des régimes alimentaires et de l'alimentation, des 
aliments et de la technologie alimentaire ainsi que de l'offre 
d'aliments et de boissons; périodiques, magazines, bulletins 
d'information, livres, répertoires, menus, brochures, dépliants, 
rapports, chemises de classement, carnets, bulletins 
d'information, catalogues; calendriers, affiches, images, cartes 
de souhaits, cartes à jouer; stylos, crayons; nappes, napperons 
en papier, serviettes, serviettes de table, linge de table en papier 
ou en carton; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les 
domaines des régimes alimentaires et de l'alimentation, des 
aliments et de la technologie alimentaire ainsi que de l'offre 
d'aliments et de boissons. SERVICES: Enseignement, 
nommément cours, séminaires, conférences, ateliers et sorties 
éducatives dans les domaines des régimes alimentaires et de 
l'alimentation, des aliments et de la technologie alimentaire ainsi 
que de l'offre d'aliments et de boissons; services de restaurant et 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant, de bar, de casse-croûte, de cafétéria, de débit de 
boissons, de banquets et de traiteur; services d'aliments à 
emporter; préparation d'aliments et de boissons non alcoolisées; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les éléments susmentionnés; services alimentaires 
contractuels; offre d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs; approvisionnement d'aliments et de boissons pour 
des tiers, services de conseil et de consultation ayant trait aux 
aliments, aux boissons, aux services de traiteur et à 
l'alimentation; diffusion d'information ayant trait à l'alimentation et 
à la technologie alimentaire. Date de priorité de production: 30 
novembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2533032 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 juin 2010 sous 
le No. 2533032 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.

1,504,448. 2010/11/18. Jessica Cornish, Matrix Complex, 91 
Peterborough Road, London SW6 3BU, 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

JESSIE J
SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
interests of musicians, singers, songwriters, musical performers 
and artists; computerized on-line ordering services in the field of 
music; computerized online retail store services in the field of 
CD's, cassettes, DVD's; computerized on-line gift ordering 
services which matches the gift giver's requirements with the gift 
recipients wants and needs; conducting an on-line tradeshow 
exhibition, in the field of music, musical concerts and videos; 
mail order catalogue services in the field of CD's, cassettes, 
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DVD's; on-line retail sales of downloadable pre-recorded music, 
movies and music videos; arranging and conducting trade show 
exhibitions in the field of music; promoting and conducting trade 
shows in the field of music; promoting the concerts of others; 
promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with concerts and 
musical events; promoting the goods of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; providing business 
information about the goods and services of others in the fields 
of music and entertainment via a global computer network; 
interactive television in the field of CD's, cassettes, DVD's, 
videocassettes; and subscriptions to books, reviews, 
newspapers or comic books; (2) Production of television and 
radio programs; distribution of television and radio programs for 
others; production and publishing of music; providing online 
entertainment, namely providing sound and video recordings in 
the field of music and music based entertainment; entertainment 
services, namely providing online non-downloadable 
prerecorded musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs; development and dissemination of 
educational materials of others in the field of music; radio 
entertainment production and distribution; record production; 
videotape production; production of motion picture films; 
distribution of motion picture films; television program 
syndication; entertainment, namely ongoing television programs 
in the field of music and live musical variety shows distributed 
over television, satellite, audio, and video media; publication of 
books and magazines, namely ongoing radio programs; 
entertainment namely live concerts and performances by musical 
artists and groups; entertainment services, namely personal 
appearances by musical groups, musical artists and celebrities; 
entertainment services namely performances rendered by 
musical artists through the medium of television, radio, and audio 
and video recordings; entertainment services, namely recorded 
performances by musical artists; educational and entertainment 
services, namely, production and presentation of television 
shows, sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before live audiences 
which are all broadcast live or taped for later broadcast; 
entertainment services, namely, providing a web site in the field 
of musical performances, musical videos and films, photographs; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
music, musical artists and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network; entertainment services namely live, 
televised and movie appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions namely music festivals; 
entertainment services, namely, conducting exhibitions in the 
field of music and the arts; organizing exhibitions for 
entertainment purposes in the field of music and the arts; and 
publishing of web magazines; distribution of music; preparing 
audio-visual displays in the field of music; (3) Production of 
television and radio programs; distribution of television and radio 
programs for others; production and publishing of music; 
providing online entertainment, namely providing sound and 
video recordings in the field of music and music based 
entertainment; entertainment services, namely providing online 
non-downloadable prerecorded musical sound and video 
recordings via a global computer network; fan clubs; 
development and dissemination of educational materials of 
others in the field of music; radio entertainment production and 

distribution; record production; videotape production; production 
of motion picture films; distribution of motion picture films; 
television program syndication; entertainment, namely ongoing 
television programs in the field of music and live musical variety 
shows distributed over television, satellite, audio, and video 
media; publication of books and magazines, namely ongoing 
radio programs; entertainment namely live concerts and 
performances by musical artists and groups; entertainment 
services, namely personal appearances by musical groups, 
musical artists and celebrities; entertainment services namely 
performances rendered by musical artists through the medium of 
television, radio, and audio and video recordings; entertainment 
services, namely recorded performances by musical artists; 
educational and entertainment services, namely, production and 
presentation of television shows, sports events, fashion shows, 
game shows, music shows, award shows and comedy shows 
before live audiences which are all broadcast live or taped for 
later broadcast; entertainment services, namely, providing a web 
site in the field of musical performances, musical videos and 
films, photographs; entertainment services, namely, providing 
on-line reviews of music, musical artists and music videos; 
entertainment services, namely, providing prerecorded music,
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; conducting 
entertainment exhibitions namely music festivals; entertainment 
services, namely, conducting exhibitions in the field of music and 
the arts; organizing exhibitions for entertainment purposes in the 
field of music and the arts; and publishing of web magazines; 
distribution of music; preparing audio-visual displays in the field 
of music; Association services, namely promoting the interests of 
musicians, singers, songwriters, musical performers and artists; 
computerized on-line ordering services in the field of music; 
computerized online retail store services in the field of CD's, 
cassettes, DVD's; computerized on-line gift ordering services 
which matches the gift giver's requirements with the gift 
recipients wants and needs; conducting an on-line tradeshow 
exhibition, in the field of music, musical concerts and videos; 
mail order catalogue services in the field of CD's, cassettes, 
DVD's; on-line retail sales of downloadable pre-recorded music, 
movies and music videos; arranging and conducting trade show 
exhibitions in the field of music; promoting and conducting trade 
shows in the field of music; promoting the concerts of others; 
promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with concerts and 
musical events; promoting the goods of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; providing business 
information about the goods and services of others in the fields 
of music and entertainment via a global computer network; 
interactive television in the field of CD's, cassettes, DVD's, 
videocassettes; and subscriptions to books, reviews, 
newspapers or comic books; production and distribution of 
movies, television programmes and other media, namely, web 
sites in the field of musical performances, musical videos, related 
film clips, photographs. Priority Filing Date: July 15, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009249401 in association 
with the same kind of services (1), (2). Used in UNITED 
KINGDOM on services (1), (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on February 03, 2011 under No. 009249401 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).
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SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-
compositeurs, des interprètes et des artistes de musique; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine de 
la musique; services de magasin de vente au détail en ligne de 
CD, de cassettes et de DVD; services informatisés de 
commande de cadeaux en ligne visant à faire correspondre les 
exigences de la personne qui offre le cadeau aux désirs et 
besoins du destinataire; tenue d'un salon commercial en ligne 
dans les domaines de la musique, des concerts et des vidéos 
musicales; services de catalogue de vente par correspondance 
de CD, de cassettes et de DVD; vente au détail en ligne de 
musique, de films et de vidéos musicales préenregistrés 
téléchargeables; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine de la musique; promotion et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de la musique; promotion des 
concerts de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des concerts et à des évènements musicaux; promotion des 
produits de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans un magazine électronique accessible par un réseau 
informatique mondial; diffusion de renseignements commerciaux 
sur les marchandises et les services de tiers dans les domaines 
de la musique et du divertissement par un réseau informatique 
mondial; télévision interactive dans le domaine des CD, des 
cassettes, des DVD et des cassettes vidéo; offre d'abonnements 
à des livres, à des revues, à des journaux ou à des livres de 
bandes dessinées. (2) Production d'émissions de télévision et de 
radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des 
tiers; production et édition de musique; offre de divertissement 
en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine de la musique et du divertissement musical; 
services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo non téléchargeables en ligne par un 
réseau informatique mondial; clubs d'admirateurs; élaboration et 
diffusion de matériel pédagogique de tiers dans le domaine de la 
musique; production et distribution de divertissement radio; 
production de disques; production de cassettes vidéo; production 
de films; distribution de films; souscription d'émissions 
télévisées; divertissement, nommément émissions de télévision 
continues dans le domaine de la musique et spectacles de 
variétés musicaux diffusés à la télévision, par satellite et par des 
médias audio et vidéo; publication de livres et de magazines, 
nommément d'émissions radiophoniques continues; 
divertissement, nommément concerts et représentations devant 
public par des artistes et des groupes de musique; services de 
divertissement, nommément présence de groupes de musique, 
d'artistes de musique et de célébrités; services de 
divertissement, nommément prestations d'artistes de musique 
diffusées à la télévision, à la radio et par des enregistrements 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
prestations enregistrées de musiciens; services d'enseignement 
et de divertissement, nommément production et présentation 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de défilés de 
mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de 
musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles 
d'humour devant un public qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web dans les domaines des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des films et des 
photos; services de divertissement, nommément offre de 
critiques de musique, d'artistes musicaux et de vidéos musicales 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de 

musique et d'information préenregistrées dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne, par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément prestations devant public, à la 
télévision et au cinéma d'un artiste professionnel; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément de festivals de 
musique; services de divertissement, nommément tenue 
d'expositions dans les domaines de la musique et des arts; 
organisation d'expositions à des fins de divertissement dans les 
domaines de la musique et des arts; publication de magazines 
en ligne; distribution de musique; préparation de présentations 
audiovisuelles dans le domaine de la musique. (3) Production 
d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de 
télévision et de radio pour des tiers; production et édition de 
musique; offre de divertissement en ligne, nommément offre 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la musique 
et du divertissement musical; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements musicaux audio et vidéo 
non téléchargeables en ligne par un réseau informatique 
mondial; clubs d'admirateurs; élaboration et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers dans le domaine de la musique; production 
et distribution de divertissement radio; production de disques; 
production de cassettes vidéo; production de films; distribution 
de films; souscription d'émissions télévisées; divertissement, 
nommément émissions de télévision continues dans le domaine 
de la musique et spectacles de variétés musicaux diffusés à la 
télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; 
publication de livres et de magazines, nommément d'émissions 
radiophoniques continues; divertissement, nommément concerts 
et représentations devant public par des artistes et des groupes 
de musique; services de divertissement, nommément présence 
de groupes de musique, d'artistes de musique et de célébrités; 
services de divertissement, nommément prestations d'artistes de 
musique diffusées à la télévision, à la radio et par des 
enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément prestations enregistrées de musiciens; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément production et 
présentation d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de 
défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles 
de musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles 
d'humour devant un public qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web dans les domaines des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des films et des 
photos; services de divertissement, nommément offre de 
critiques de musique, d'artistes musicaux et de vidéos musicales 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
musique et d'information préenregistrées dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne, par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément prestations devant public, à la 
télévision et au cinéma d'un artiste professionnel; tenue 
d'expositions de divertissement, nommément de festivals de 
musique; services de divertissement, nommément tenue 
d'expositions dans les domaines de la musique et des arts; 
organisation d'expositions à des fins de divertissement dans les 
domaines de la musique et des arts; publication de magazines 
en ligne; distribution de musique; préparation de présentations 
audiovisuelles dans le domaine de la musique; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des 
interprètes et des artistes de musique; services de commande 
en ligne informatisés dans le domaine de la musique; services 
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de magasin de vente au détail en ligne de CD, de cassettes et 
de DVD; services informatisés de commande de cadeaux en 
ligne visant à faire correspondre les exigences de la personne 
qui offre le cadeau aux désirs et besoins du destinataire; tenue 
d'un salon commercial en ligne dans les domaines de la 
musique, des concerts et des vidéos musicales; services de 
catalogue de vente par correspondance de CD, de cassettes et 
de DVD; vente au détail en ligne de musique, de films et de 
vidéos musicales préenregistrés téléchargeables; organisation et 
tenue de salons professionnels dans le domaine de la musique; 
promotion et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
la musique; promotion des concerts de tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à des concerts et à des 
évènements musicaux; promotion des produits de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; 
diffusion de renseignements commerciaux sur les marchandises 
et les services de tiers dans les domaines de la musique et du 
divertissement par un réseau informatique mondial; télévision 
interactive dans le domaine des CD, des cassettes, des DVD et 
des cassettes vidéo; offre d'abonnements à des livres, à des 
revues, à des journaux ou à des livres de bandes dessinées; 
production et distribution de films, d'émissions de télévision et 
d'autre contenu, nommément de sites Web dans les domaines 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
vidéoclips connexes et des photos. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009249401 en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 février 2011 sous le 
No. 009249401 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,506,850. 2010/12/07. Dwayne Wright, 5175 Yonge St., Suite 
119, North York, ONTARIO M2N 5P5

MR.FRESH
WARES: Air fresheners;hanging air fresheners;body 
washes;body soaps; body lotions; bubble baths; bath robes; 
deoderants; face creams; face washes; laundry detergents; pre-
recorded guided meditation Cd's; shampoos; socks; shirts; hats. 
SERVICES: Manufacturing of custom fragrances; public 
speaking engagements about success; entertainment in the form 
of live musical band concerts. Used in CANADA since January 
12, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air; assainisseurs d'air 
suspendus; savons liquides pour le corps; savons pour le corps; 
lotions pour le corps; bains moussants; sorties de bain; 
déodorants; crèmes pour le visage; savons liquides pour le 
visage; détergents à lessive; CD préenregistrés de méditation 
guidée; shampooings; chaussettes; chemises; chapeaux. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de parfums; discours 
publics sur la réussite; divertissement, à savoir concerts devant 
public par un groupe de musique. Employée au CANADA 
depuis 12 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,509,266. 2010/12/23. Advance Watch Company Ltd., 1407 
Broadway, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

JULES & JAMES
WARES: Watches. Priority Filing Date: August 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85116591 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 26 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85116591 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,044. 2011/01/05. Geonomics Global Games Limited, The 
Place, 175 High Holborn, London  WC1V 7AA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GEOSWEEP
WARES: Computer software downloadable from the Internet for 
the creation, design, provision and management of on-line 
games including games involving gambling, namely games of 
chance, lotteries, instant-win draws, games in which prizes are 
awarded based on selection of winning segments of maps or 
competitions; computer software for the creation, development, 
design, provision and management of on-line games including 
games involving gambling, namely games of chance, lotteries, 
instant-win draws, games in which prizes are awarded based on 
selection of winning segments of maps or competitions; 
computer software for betting, gaming and gambling, including 
for lotteries; electronic publications, namely, publications 
consisting of information or guidance on the playing of games 
involving betting, gaming, gambling, lotteries or competitions 
provided on-line from databases or the Internet (downloadable); 
electronic publications, namely, publications consisting of 
information or guidance on the playing of games involving 
betting, gaming, gambling, lotteries or competitions provided by 
electronic mail; interactive computer systems comprised of 
online computer software for playing games; computer software 
for the creation, management, development, provision, design, 
editing, transmission and sharing of data, namely, data relating 
to betting, gaming, gambling, lotteries or competitions such as 
games statistics, text, images, graphics, and sound via the 
Internet for use in the fields of gambling, gaming, competitions, 
lotteries, amusement and entertainment services; games 
involving gambling, namely games of chance, lotteries, instant-
win draws, games in which prizes are awarded based on 
selection of winning segments of maps. SERVICES: Providing 
on-line message and bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning matters in the field 
of gambling, gaming, competitions, lotteries, amusement and 
entertainment services; providing on-line chat rooms for 
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transmission of messages among computer users concerning 
matters in the field of gambling, gaming, competitions, lotteries, 
amusement and entertainment services; provision of a forum 
online, via the Internet or via other communications networks for 
computer users to participate in a social network;computer-aided 
transmission of data, namely, data relating to betting, gaming, 
gambling, lotteries or competitions such as games statistics; 
providing access to a secure computerized information network 
for the transfer and dissemination of information in the field of 
gambling, gaming, competitions, lotteries, amusement and 
entertainment services; providing an on-line forum to share data, 
text, images, graphics, sound and audio-visual material relating 
to matters in the field of gambling, gaming, competitions, 
lotteries, amusement and entertainment services; leasing of 
access time to a computer databases; providing access to 
websites to enable users to participate in and edit content; 
providing access to software to enable users to participate in and 
edit website content; entertainment services, namely, conducting 
and providing facilities for special events featuring casino and 
gaming contests and tournaments, computer game competitions 
and lotteries, producing and broadcasting television shows 
featuring casino and gaming contests and tournaments, 
computer game competitions and lotteries; operation of a 
website that provides streaming audio and video content such as 
music, movies, television shows, music videos, news, webcasts; 
arranging, organising, provision, management and administration 
of gambling, gaming, lotteries, competitions and casino services; 
gambling, gaming and casino services; lottery services; provision 
of information relating to gambling, gaming and lottery services 
accessible via the Internet or other telecommunications; 
provision of information on line from a computer database or 
from the Internet in relation to gambling, gaming, lottery, 
amusement and entertainment services; software creation, 
design and development; creating, developing, designing and 
maintaining web sites; information, advisory and consultancy 
services relating to provision of information online from a 
computer database and from the Internet in the field of gambling, 
gaming, lottery, amusement and entertainment services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 21, 2009 under No. 007057128 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables par Internet pour la 
création, la conception, la fourniture et la gestion de jeux en 
ligne, y compris de jeux de pari, nommément de jeux de hasard, 
de loteries, de loteries instantanées, de jeux dans le cadre 
desquels les prix sont remis en fonction d'une sélection de 
segments gagnants de cartes géographiques ou de concours; 
logiciels pour la création, l'élaboration, la conception, la 
fourniture et la gestion de jeux en ligne, y compris de jeux de 
pari, nommément de jeux de hasard, de loteries, de loteries 
instantanées, de jeux dans le cadre desquels les prix sont remis 
en fonction d'une sélection de segments gagnants de cartes 
géographiques ou de concours; logiciels de pari et de jeu, y 
compris de loterie; publications électroniques, nommément 
publications présentant de l'information ou des conseils sur les 
paris, les jeux, les loteries ou les concours, offertes en ligne à 
partir de bases de données ou par Internet (téléchargeables); 
publications électroniques, nommément publications présentant 
de l'information ou conseils sur les paris, les jeux, les loteries ou 
les concours, offertes par courriel; systèmes informatiques 
interactifs constitués de logiciels de jeux en ligne; logiciels pour 

la création, la gestion, l'élaboration, la fourniture, la conception, 
l'édition, la transmission et le partage de données, nommément 
de données par Internet ayant trait à des paris, à des jeux, à des 
loteries ou à des concours, comme des statistiques de jeux, du 
texte, des images, des illustrations et des sons pour utilisation 
dans les domaines des services de pari, de jeu, de concours, de 
loterie et de divertissement; jeux de pari, nommément jeux de 
hasard, loteries, loteries instantanées, jeux dans le cadre 
desquels les prix sont remis en fonction d'une sélection de 
segments gagnants de cartes géographiques. SERVICES: Offre 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des services 
de pari, de jeu, de concours, de loterie et de divertissement; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant des services de pari, de jeu, 
de concours, de loterie et de divertissement; offre d'un forum en 
ligne, par Internet ou par d'autres réseaux de communication, 
permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de joindre un réseau 
social; transmission de données assistée par ordinateur, 
nommément de données ayant trait à des paris, à des jeux, à 
des loteries ou à des concours, notamment des statistiques de 
jeux; offre d'accès à un réseau informatique sécurisé servant au 
transfert et à la diffusion d'information dans le domaine des 
services de pari, de jeu, de concours, de loterie et de 
divertissement; offre d'un forum en ligne pour partager des 
données, du texte, des images, des illustrations, des sons et du 
matériel audiovisuel dans le domaine des services de pari, de 
jeu, de concours, de loterie et de divertissement; offre de temps 
d'accès à des bases de données; offre d'accès à des sites Web 
permettant aux utilisateurs de contribuer au contenu et de 
l'éditer; offre d'accès à des logiciels permettant aux utilisateurs 
de contribuer au contenu de sites Web et de l'éditer; services de 
divertissement, nommément gestion et offre d'installations pour 
évènements spéciaux présentant des concours et des tournois 
de casino et de jeu, des compétitions de jeux informatiques et 
des loteries, production et diffusion d'émissions de télévision 
présentant des concours et des tournois de casino et de jeu, des 
compétitions de jeux informatiques et des loteries; administration 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de nouvelles, de webémissions; organisation, 
préparation, offre, gestion et administration de services de pari, 
de jeu, de loterie, de concours et de casino; services de pari, de 
jeu et de casino; services de loterie; diffusion d'information ayant 
trait aux services de pari, de jeu et de loterie offerts par Internet 
ou par d'autres moyens de télécommunication; diffusion 
d'information en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet concernant les services de pari, de jeu, de loterie et de 
divertissement; création, conception et développement de 
logiciels; création, développement, conception et maintenance 
de sites Web; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à la diffusion d'information en ligne à 
partir d'une base de données et par Internet dans le domaine 
des services de pari, de jeu, de loterie et de divertissement. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 avril 2009 sous le No. 007057128 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,512,326. 2011/01/24. Alcoa Inc., 201 Isabella Street, 
Pittsburgh, PENNSYLVANIA, 15212-5858, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

DECORANDUM
WARES: Common metals and their alloys in sheets and coils. 
Priority Filing Date: August 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/104,250 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages en feuilles 
ou en bobines. Date de priorité de production: 10 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,250 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,381. 2011/02/08. Jesse Schwarz, 530 Victoria Ave., 
Westmount, QUEBEC H3Y 2R5

WARES: (1) Food products, namely: Individually packaged 
cookies, Cookies packaged in multiples, Frozen Individually 
packaged cookies, Frozen Cookies packaged in multiples, 
Cookies in gift boxes. (2) Apparel, namely: T-shirts, Sweatshirts, 
Hats, Sweatpants, Collared Shirts. (3) Countertop Displays and 
Boxes used for delivery. (4) Food products namely: Cookie Pies, 
Bite-Size cookies, Unbaked Cookie Dough, Broken Cookie 
pieces, Cookie Dessert Topping, Cookies on popsicle sticks, Ice 
cream sandwiches. Used in CANADA since February 08, 2011 
on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
biscuits emballés individuellement, biscuits emballés en paquets, 
biscuits congelés emballés individuellement, biscuits congelés 
emballés en paquet, biscuits dans des boîtes-cadeaux. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, pantalons d'entraînement, chandails à col. (3) 
Présentoirs de comptoir et boîtes utilisées pour la livraison. (4) 
Produits alimentaires, nommément tartes aux biscuits, petits 
biscuits, pâte à biscuits non cuite, brisures de biscuits, garniture 
de dessert à base de biscuits, biscuits sur des bâtonnets à 
sucette glacée, sandwichs à la crème glacée. Employée au 
CANADA depuis 08 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,516,971. 2011/02/28. Babak Barkhodaei, 8 Riverside Blvd, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1H3

Police Ready
WARES: Online educational videos and training manuals 
intended for police candidates; sample aptitude tests and 
quizzes intended for police candidates; printed training and 
educational manuals intended for police candidates. SERVICES:
Distribution of printed educational manuals intended for police 
candidates. Used in CANADA since April 05, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vidéos éducatives et manuels de formation 
en ligne pour les candidats à un poste de policier; modèles de 
test d'aptitude et d'interrogation pour les candidats à un poste de 
policier; manuels de formation et d'enseignement imprimés pour 
les candidats à un poste de policier. SERVICES: Distribution de 
matériel éducatif imprimé pour les candidats à un poste de 
policier. Employée au CANADA depuis 05 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,047. 2011/03/14. X-Com Systems, LLC, 30303 Aurora 
Road, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Software for the analysis and searching of radio 
frequency (RF) signal recordings and analysis of location and 
duration of RF interference of such RF signal recordings and the 
editing and modifying of RF signal recordings allowing users to 
create new signal scenarios by combining previous signal 
recordings; and Radio frequency (RF) analysis products, namely, 
RF data recorders and RF signal generators. SERVICES:
Design and manufacture of custom radio frequency (RF) data 
capture, storage and analysis products, namely, RF data 
recorders, RF signal generators and software analysis tools to 
order and/or specification of others. Priority Filing Date: October 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/149,610 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: Logiciels d'analyse et de recherche 
d'enregistrements de signaux de radiofréquence (RF), d'analyse 
de l'emplacement et de la durée du brouillage radioélectrique de 
ces enregistrements de signaux RF, ainsi que de montage et de 
modification d'enregistrements de signaux RF pour créer de 
nouveaux scénarios de signaux en combinant des 
enregistrement de signaux antérieurs; produits d'analyse de 
radiofréquences (RF), nommément enregistreurs de données de 
RF et générateurs de signaux RF. . SERVICES: Conception et 
fabrication de produits sur mesure de saisie, de stockage et 
d'analyse de données radiofréquences (RF), nommément 
d'enregistreurs de données RF, de générateurs de signaux RF 
et d'outils logiciels d'analyse selon les commandes et/ou les 
spécifications de tiers. Date de priorité de production: 11 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/149,610 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.

1,520,937. 2011/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

APP STORE
WARES: Computers, computer hardware, computer peripheral 
devices, namely computer mice, computer chips, computer 
disk/disc drives, computer interface boards, computer interface 
cards, computer network adapters, computer power supplies, 
computer printer cartridges, computer printers, computer 
cameras, videophones, joysticks, and scanners; 
microprocessors, memory boards, computer monitors and 
displays, keyboards, cables, modems, printers, disk drives, 
electrical adapters, adapter cards, namely interface adapter 
cards and wireless adapter cards, electrical connectors and 
software drivers; hard drives; computer memory cards; computer 
gaming machines; blank computer storage media namely, hard 
computer discs, digital video discs namely DVDs, optical 
compact discs namely CD-ROMs and computer memory cards; 
blank magnetic data carriers namely, memory cards, floppy 
disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic disks, 
compact disks, digital video disks, digital audio tapes and video 
tapes for storing and recording data namely, music, audio, video 
files and multimedia files namely, files containing a combination 
of text messages, computer graphics, photographic images, 
music and video images; solid state memory devices, namely 
solid state storage drives and flash drives; mouse pads; 
batteries, chargers, chargers for electric batteries, namely, 
electric batteries namely cellular phone batteries and handheld 
mobile digital electronic device batteries, battery chargers 
namely cellular phone battery chargers, camera battery chargers 
and handheld mobile digital electronic device battery chargers; 
cameras; video cameras; hand held computers, tablet 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads; mobile digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, and other digital data namely video images, music, calendar 
and contact information, spreadsheets, computer graphics, 
photographic images, movies, electronic books, electronic 

publications namely newspapers, newsletters, magazines, 
periodicals, journals and electronic presentations for the sending 
and receiving of telephone calls and electronic mail, for use as a 
digital format audio and video player, an electronic publication 
reader, hand-held computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, camera, telephone, voice 
recorder, video recorder, digital compass, global positioning 
system (GPS) electronic navigation device and computer game 
playing device namely electronic hand-held game unit, computer 
game console, computer game joystick, computer game 
cartridge, stand alone video game machine, global positioning 
system (GPS) devices namely mobile handheld digital electronic 
devices for use as portable electronic GPS instruments for 
determining and outputting position and speed and distance; 
handheld digital electronic devices namely, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, mobile 
phones, cameras, computer game playing devices namely 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
computer game joysticks, computer game cartridges, stand 
alone video game machines, videophones and software related 
thereto namely software for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text messages, photographic and 
video images, music files; telecommunications apparatus and 
instruments, namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, smart phones, cameras, 
computer game playing devices namely electronic hand-held 
game units, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones, for the sending and receiving of telephone calls, 
faxes, electronic mail, and other digital data namely text 
messages, electronic mail, video images, multimedia files 
namely, files containing a combination of text messages, 
computer graphics, photographic images, music and video 
images, music, calendar and contact information, spreadsheets, 
computer graphics, photographic images, movies, electronic 
books, electronic publications namely newspapers, newsletters, 
magazines, periodicals, journals and presentations via cellular 
networks and computer networks; MP3 players; digital audio and 
video recorders and players, namely tape recorders, portable 
music players and portable video players for high quality 
amplification, recording and reproduction of music, video, 
multimedia and audio files; audio and video cassette recorders 
and players, compact disc recorders and players, digital versatile 
disc recorders and players, digital audio tape recorders and 
players; sound recording and reproducing apparatus for high 
quality amplification, recording and reproduction of music, video, 
multimedia and audio files, namely tape recorders, microphones, 
headphones, stereo headphones, in-ear headphones, speakers, 
stereo speakers, audio speakers, stereos, radios, radio 
transmitters and receivers, amplifiers, electric phonographs and 
record players; audio, video, and digital mixers, namely, digital 
audio and digital video mixers; car audio and entertainment 
hardware namely, a stock car stereo, speakers, amplifiers, 
subwoofers, capacitors and other devices namely, equalizers, 
audio crossovers and processors, for the amplification, recording 
and reproduction of music and audio data, and a radio 
receiver/tuner, tape player, CD player, DVD player, miniature 
disc, usb flash memory, hard disk drive and other digital format 
audio players for the storage, transfer and playback of audio 
files, video files, multimedia files, music files, and accessories 
related thereto namely electrical connectors, wires, cables, 
adaptors, headphones, earphones, ear buds, audio speakers, 
microphones, and headsets; computer software, namely, 
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computer software for authoring, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text, namely, text messages and 
electronic mail, computer graphics, photographic and video 
images, and photographs, music, movies, and electronic 
publications namely electronic books and magazines; computer 
application software for portable media players namely digital 
format audio and video players, and handheld computers; 
computer operating system software; data synchronization 
software by automated file transfers, backing up, merging and 
replicating data files namely personal information text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files and music 
files; computer application development software; prerecorded 
computer programs for personal information management, 
namely management of electronic mail, text messages, audio 
files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and audio-visual 
presentations consisting of electronic and printed text, computer 
graphics and video clips; database management software; 
character recognition software; electronic mail and text 
messaging software; mobile telephone software, namely, ring 
tone conversion and composition software, wireless messaging 
software namely, software for electronic emailing, text 
messaging software, Internet mobile software namely, software 
for providing access to the Internet via mobile phones, logo 
management software and games software for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely electronic books, 
magazines, play scripts, newsletters, journals and periodicals on 
the subjects of sporting and cultural activities and a wide range 
of topics of general recreational interest distributed over 
computer networks; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use with, and 
sold as a unit with, all the aforementioned goods; covers, bags 
and cases for all of the aforesaid goods; accessories, parts, and 
fittings for all of the aforesaid goods namely, electrical 
connectors, wires, cables, adaptors, headphones, earphones, 
ear buds, audio speakers, microphones, and headsets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
puces d'ordinateur, lecteurs de disques, cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras 
pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs; 
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs et écrans 
d'ordinateur, claviers, câbles, modems, imprimantes, lecteurs de 
disque, adaptateurs électriques, cartes d'interface, nommément 
cartes d'interface réseau et cartes d'interface réseau sans fil, 
connecteurs électriques et pilotes; disques durs; cartes mémoire 
pour ordinateur; appareils de jeu informatique; supports de 
stockage informatique vierges, nommément disques durs, 
disques vidéonumériques, nommément DVD, disques optiques 
compacts, nommément CD-ROM et cartes mémoire 
d'ordinateur; supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes mémoire, disquettes, cassettes 
magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, disques vidéonumériques, 
cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour le stockage 
et l'enregistrement de données, nommément de musique, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers multimédias, 
nommément de fichiers contenant des messages textuels, des 

images numériques, des photos, de la musique et des images 
vidéo; dispositifs à mémoire à semiconducteurs, nommément 
unités de stockage à semiconducteurs et disques flash; tapis de 
souris; batteries, chargeurs, chargeurs de batteries électriques, 
nommément batteries électriques, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires et batteries pour appareils électroniques 
numériques mobiles de poche, chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, 
chargeurs de batterie d'appareil photo et chargeurs de batterie 
d'appareil électronique numérique mobile et portatif; appareils 
photo; caméras vidéo; ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques; appareils électroniques 
numériques portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte et d'autres 
données numériques, nommément d'images vidéo, de musique, 
de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de 
calcul, d'images numériques, de photos, de films, de livres 
électroniques, de publications électroniques, nommément de 
journaux, de bulletins d'information, de magazines, de 
périodiques, de revues et de présentations électroniques pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de courriels, 
pour utilisation comme lecteur audio et vidéo numérique, lecteur 
de publications électroniques, ordinateur de poche, assistant 
numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique, appareil photo, téléphone, enregistreur vocal, 
enregistreur vidéo, boussole numérique, appareil électronique de 
navigation par système mondial de localisation (GPS) et appareil 
de jeux informatiques, nommément appareil électronique portatif 
de jeux, console de jeux informatiques, manette de jeux 
informatiques, cartouche de jeux informatiques, appareil de jeux 
vidéo autonome, appareils de système mondial de localisation 
(GPS), nommément appareils électroniques numériques de 
poche et mobiles pour utilisation comme instruments 
électroniques GPS portatifs permettant de déterminer et 
d'afficher la position, la vitesse et la distance; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
appareils de jeux informatiques portatifs, nommément appareils 
de jeux électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, 
manches à balai de jeux informatiques, cartouches de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes, visiophones 
et logiciels connexes, nommément logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de révision 
de messages textuels, de photos, d'images vidéo, de fichiers de 
musique; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones intelligents, 
appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche, consoles 
de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, visiophones, pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de messages textuels, de courriels, 
d'images vidéo, de fichiers multimédias, nommément de fichiers 
contenant des messages textuels, des images numériques, des 
photos, de la musique et des images vidéo, de la musique, des 
données de calendrier et des coordonnées, des feuilles de 
calcul, des images numériques, des photos, des films, des livres 
électroniques, des publications électroniques, nommément des 
journaux, des bulletins d'information, des magazines, des 
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périodiques, des revues et des présentations par des réseaux 
cellulaires et des réseaux informatiques; lecteurs MP3; 
enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément enregistreurs de cassettes, lecteurs de musique 
portatifs et lecteurs vidéo portatifs pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de 
musique, vidéo, multimédias et audio; lecteurs et enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques 
universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques; appareils d'enregistrement et de reproduction 
sonores pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction 
de haute qualité, de fichiers de musique, vidéo, multimédias et 
audio, nommément enregistreurs de cassettes, microphones, 
casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, 
oreillettes, haut-parleurs, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs, 
chaînes stéréo, radios, émetteurs et récepteurs radio, 
amplificateurs, phonographes électriques et tourne-disques; 
mélangeurs audio, vidéo et numériques, nommément 
mélangeurs audionumériques et vidéonumériques; équipement 
audio et de divertissement pour automobile, nommément 
autoradio, haut-parleurs, amplificateurs, caissons d'extrêmes 
graves, condensateurs et autres appareils, nommément 
égalisateurs, filtres passifs et processeurs, pour l'amplification,
l'enregistrement et la reproduction de musique et de données 
audio, ainsi que radios, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disque miniature, de clé USB à 
mémoire flash, de disque dur et d'autres formats 
audionumériques pour le stockage, le transfert et la lecture de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers de musique, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones et micro-casques; logiciels, nommément logiciels 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, le 
stockage et l'organisation de texte, nommément de messages 
textuels et de courriels, d'images numériques, d'images 
photographiques et vidéo, ainsi que de photos, de musique, de 
films et de publications électroniques, nommément de livres et 
de magazines électroniques; logiciels d'application pour lecteurs 
multimédias de poche, nommément lecteurs audio et 
vidéonumériques, ainsi qu'ordinateurs de poche; systèmes 
d'exploitation; logiciels de synchronisation de données par le 
transfert automatique de fichiers, la sauvegarde, la fusion et la 
copie de fichiers de données, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias et de fichiers de 
musique; logiciels de développement d'applications 
informatiques; programmes informatiques préenregistrés pour la 
gestion des renseignements personnels, nommément la gestion 
de courriels, de messages textuels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, 
d'images, d'images fixes, de films, de livres, de publications, de 
revues et de présentations audiovisuelles, à savoir de texte 
électronique et imprimé, d'images numériques et de vidéoclips; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
reconnaissance de caractères; logiciels de courriel et de 
messagerie textuelle; logiciels de téléphonie mobile, 
nommément logiciels de conversion et de composition de 
sonneries, logiciels de messagerie sans fil, nommément logiciels 
de courriel, logiciels de messagerie textuelle, logiciels d'accès 

mobile à Internet, nommément logiciels d'accès à Internet par 
des téléphones mobiles, logiciels de gestion de logo et logiciels 
de jeu pour téléphones mobiles; publications électroniques
téléchargeables, nommément livres électroniques, magazines, 
pièces de théâtre, bulletins d'information, revues et périodiques 
ayant trait au sport et aux activités culturelles ainsi qu'à divers 
sujets d'intérêt général (divertissement) distribués sur des 
réseaux informatiques; guides d'utilisation lisibles 
électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus et à 
utiliser comme un tout avec toutes les marchandises 
susmentionnées; étuis, sacs et boîtiers pour tous les produits 
susmentionnés; accessoires et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément connecteurs 
électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et 
casques d'écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,335. 2011/04/12. NSF International, 789 North Dixboro 
Road, Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Building construction materials, namely, commercial 
and residential resilient flooring, namely, carpeting, wood, tile, 
laminate, vinyl and linoleum, single ply roofing membrane, 
dimension stone, decorative laminate for horizontal or vertical 
applications in commercial or residential construction, gypsum 
wallboard, commercial textiles, namely, woven, non-woven, 
bonded, and knitted fabrics for applications such as furniture 
upholstery, vertical window, panel system or wall treatments, and 
decorative top of bed applications commonly used in institutional, 
hospitality, and office settings, commercial wallcoverings, and 
cement or concrete; flooring and floor coverings , namely, carpet; 
furniture, namely, commercial furniture, namely, office, dining, 
reception, meeting, storage, hospitality and retail furniture and 
furnishings, namely, display racks, fixtures, shelving, and display 
cases, institutional furniture , namely, campus, educational, 
healthcare, dormitory, hospitality and military furniture, namely, 
chairs and specialized seating, namely, classroom combination 
table/chair, booths, in-room hospital seating, church seating, 
laboratory casework, library stack systems, shelving, lockers, 
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beds, tables, workstations, privacy screens, storage cabinets 
and domestic residential furniture for home use, namely, dining 
room furniture, living room furniture, bedroom furniture, patio 
furniture; textiles, namely, vinyl and fabric wallcoverings; 
chemicals, namely, chemicals for use in industrial, commercial or 
retail products, namely, paints, coatings, adhesives, cleaning 
products, water treatment chemicals, personal care products, 
namely, soaps, lotions and cosmetics, electronics equipment, 
namely, computers and cell phones, al l  types of consumer 
goods, namely, building materials, namely, wallboard, 
wallcoverings or plumbing products, packaging containers for all 
goods such as pallets, paper bags, packing paper and bags for 
packaging and industrial coolants or lubricants; consumer 
products, namely, drinking water treatment units and any other 
products that come in contact with potable water, namely, plastic 
piping, faucets, and ice machines, resilient flooring, water 
treatment chemicals for pools and spas, paints and coatings, 
namely, exterior and interior paints, waterproof paints and 
coatings, paints and coatings for industrial and commercial 
equipment and machinery, paints and coatings for pipes and 
other products that come in contact with food or water and are 
therefore regulated, coatings for textiles, flooring, decorative 
laminates, cleaning products, personal care products such as 
soaps, lotions or cosmetics, vinyl and fabric wallcoverings, 
plumbing products, namely, faucets, toilets, pools and spas, 
consumer products that come in contact with food or water, 
namely, food containers, beverage containers and water bottles, 
and packaging materials used to ship or display consumer 
products, namely, corrugated boxes, paper and plastic bags, 
formed plastic, pressed paper, corrugated and shrink wrap; food 
equipment, namely, kitchen, bakery, pantry and cafeteria or 
restaurant /hospitality units, food handling and processing 
equipment, tables and components, counters, shelves, sinks, 
hoods, and domestic and commercial kitchen machines, namely, 
mixers, slicers, blenders, choppers, processors, and grinders; 
paints and coatings, namely, exterior and interior paints, 
waterproof paints and coatings, paints and coatings for industrial 
and commercial equipment and machinery, paints and coatings 
for pipes and other products that come in contact with food or 
water, namely, drinking water treatment units, food containers, 
beverage containers, water bottles, plastic piping, faucets, and 
ice machines, coatings for textiles, flooring, decorative laminates, 
wallcoverings and other decorative commercial or residential 
building materials; plastics; plumbing products, namely, water 
distribution products such as copper tubing, galvanized pipe, PE 
(polyurethane), PP (polypropylene), ABS (acrylonitrile butadiene 
styreme), PVC (polyvinyl chloride), CPVC (chlorinated polyvinyl 
chloride), cement, cast iron or PEX (cross-linked polyethylene) 
pipe, pipe fittings, water valves, faucets, toilets, water meters 
and drinking water treatment units, pools and spas; roofing, 
namely, roofing membrane products; packaging and paper 
products, namely, packaging materials to contain goods for 
commercial, industrial or consumer distribution such as pallets, 
dunnage, packing paper and bags for packaging, corrugated 
boxes and components, stretch wrap, blanket wrap, shrink wrap, 
plastic bags, expanded foam, formed plastic, pressed paper, and 
paper products, namely, writing, printing or copy paper, paper for 
construction applications, decorative paper in wallcoverings. 
SERVICES: Systems and processes of others for managing 
construction, design, distribution, manufacturing, recycling and 
supply chain, for corporate social responsibility, environmental, 
health, safety, and sustainability purposes, namely, the
procedures and processes relating to services and systems of 

service providers for managing corporate social responsibility, 
environmental, health, safety, and sustainability in the 
construction, design, distribution, manufacturing, cleaning, 
laundry, delivery, installation, consulting, recycling and supply 
chain management industries. Priority Filing Date: April 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/292,773 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 April 08, 2014 under 
No. 4,511,083 on wares and on services.

The use of the certification mark indicates that the specific wares 
and services listed above in association with which it is used are 
of a standard defined by the applicant, the American National 
Safety Institute or the International Organization of 
Standardization with respect to their character and quality. All of 
the standards are available from the applicant's website at 
www.nsf.org.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements de sol souples commerciaux et résidentiels, 
nommément tapis, bois, carreaux de sol, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en vinyle et revêtements de sol en 
linoléum, membrane unicouche (couverture), pierre de taille, 
stratifiés décoratifs pour des applications horizontales ou 
verticales (construction commerciale ou résidentielle), panneaux 
de plâtre muraux, tissus commerciaux, nommément tissus, 
tissus non tissés, tissus collés et tricots pour des applications 
comme le rembourrage de mobilier, les fenêtres (applications 
verticales), les systèmes de panneaux ou les garnitures murales, 
ainsi que les dessus de lit décoratifs, couramment utilisés dans 
les installations institutionnelles, les établissements 
d'hébergement et les bureaux, revêtements muraux 
commerciaux, ainsi que ciment ou béton; revêtements de 
plancher et de sol, nommément tapis; mobilier, nommément 
mobilier commercial, nommément mobilier et articles décoratifs 
pour les bureaux, les salles à manger, les réceptions, les 
réunions, le rangement, les établissements d'hébergement et la 
vente au détail, nommément présentoirs, installations fixes, 
étagères et vitrines, mobilier institutionnel, nommément mobilier 
pour les campus, les établissements scolaires, les 
établissements de santé, les dortoirs, les établissements 
d'hébergement et les militaires, nommément chaises et sièges 
spécialisés, nommément table et chaise combinée pour salles 
de classe, kiosques, sièges pour les chambres d'hôpital, sièges 
d'église, rangement pour laboratoire, systèmes à rayons pour 
bibliothèques, rayonnage, casiers, lits, tables, postes de travail, 
cloisonnettes, armoires de rangement et mobilier résidentiel 
(pour la maison), nommément mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de 
jardin; tissus, nommément revêtements muraux en vinyle et en 
tissu; produits chimiques, nommément produits chimiques pour 
produits industriels, produits commerciaux ou produits de détail, 
nommément peintures, revêtements, adhésifs, produits de 
nettoyage, produits chimiques de traitement de l'eau, produits de 
soins personnels, nommément savons, lotions et cosmétiques, 
équipement électronique, nommément ordinateurs et téléphones 
cellulaires, tous les types de biens de consommation, 
nommément matériaux de construction, nommément panneaux 
muraux, revêtements muraux ou articles de plomberie, 
emballages pour toutes les marchandises comme des palettes, 
des sacs de papier, du papier d'emballage et des sacs pour 
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l'emballage ainsi que réfrigérants ou lubrifiants industriels; biens 
de consommation, nommément appareils de traitement de l'eau 
potable et tout autre produit qui entre en contact avec l'eau 
potable, nommément tuyauterie en plastique, robinets et 
machines à glaçons, revêtements de sol souples, produits 
chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas, peintures 
et revêtements, nommément peintures d'extérieur et d'intérieur, 
peintures et revêtements hydrofuges, peintures et revêtements 
pour l'équipement et la machinerie industriels et commerciaux, 
peintures et revêtements pour tuyaux et autres produits qui 
entrent en contact avec les aliments ou l'eau et qui sont par 
conséquent réglementés, revêtements pour tissus, revêtements 
de sol, laminés décoratifs, produits de nettoyage, produits de 
soins personnels comme les savons, les lotions ou les 
cosmétiques, revêtements muraux en vinyle et en tissu, articles 
de plomberie, nommément robinets, toilettes, piscines et spas, 
biens de consommation qui entrent en contact avec les aliments 
ou l'eau, nommément contenants pour aliments, contenants à 
boissons et bouteilles d'eau, ainsi que matériel d'emballage 
utilisé pour expédier ou présenter des biens de consommation, 
nommément caisses en carton ondulé, sacs en papier et en 
plastique, plastique moulé, papier apprêté, emballages ondulés 
et moulants; équipement alimentaire, nommément éléments de 
cuisine, de boulangerie-pâtisserie, de placard ou de cafétéria et 
d'établissement d'hébergement, éléments de manipulation et de 
transformation des aliments, tables et composants, comptoirs, 
tablettes, éviers, hottes et appareils de cuisine à usage 
domestique et commercial, nommément batteurs, trancheuses, 
mélangeurs, hachoirs, robots culinaires et broyeurs; peintures et 
revêtements, nommément peintures d'extérieur et d'intérieur, 
peintures et revêtements hydrofuges, peintures et revêtements 
pour l'équipement et la machinerie industriels et commerciaux, 
peintures et revêtements pour tuyaux et autres produits qui 
entrent en contact avec les aliments ou l'eau, nommément 
appareils de traitement de l'eau potable, contenants pour 
aliments, contenants à boissons, bouteilles d'eau, tuyauterie en 
plastique, robinets et machines à glaçons, revêtements pour 
tissus, revêtements de sol, laminés décoratifs, revêtements 
muraux et autres matériaux de construction décoratifs 
commerciaux ou résidentiels; plastiques; articles de plomberie, 
nommément produits de distribution de l'eau comme les tubes 
en cuivre, les tuyaux galvanisés, les tuyaux en polyuréthane 
(PUR), en polypropylène (PP), en acrylonitrile butadiène styrène 
(ABS), en polychlorure de vinyle (PVC), en chlorure de 
polyvinyle surchloré (PVC-C), en ciment, en fonte ou en 
polyéthylène réticulé (XLPE), les accessoires de tuyauterie, les 
robinets de prise d'eau, les robinets, les toilettes, les compteurs 
d'eau et les appareils de traitement de l'eau potable, piscines et 
spas; matériaux de couverture, nommément membranes pour 
toiture; produits d'emballage et de papier, nommément matériel 
d'emballage pour contenir des marchandises à des fins de 
distribution commerciale, industrielle ou grand public comme les 
palettes, le fardage, le papier d'emballage et les sacs pour 
l'emballage, boîtes en carton ondulé et composants, emballages 
étirables, couvertures, emballages moulants, sacs de plastique, 
mousse expansée, plastique moulé, papier apprêté et articles en 
papier, nommément papier à lettres, papier d'impression ou 
papier à photocopie, papier pour des applications dans le 
domaine de la construction, papier décoratif (revêtements 
muraux). SERVICES: Systèmes et procédés de tiers pour gérer 
la construction, la conception, la distribution, la fabrication, le 
recyclage et la chaîne logistique, à des fins de responsabilité 
sociale des entreprises, à des fins environnementales ainsi qu'à 

des fins de santé, de sécurité et de durabilité, nommément 
procédures et procédés ayant trait aux services et aux systèmes 
de fournisseurs de services pour gérer la responsabilité sociale 
d'entreprise, l'environnement, la santé, la sécurité et la durabilité 
dans les industries de la construction, de la conception, de la 
distribution, de la fabrication, du nettoyage, de la lessive, de la 
livraison, de l'installation, des services de consultation, du 
recyclage et de la gestion de la chaîne logistique. Date de 
priorité de production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,773 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 08 
avril 2014 sous le No. 4,511,083 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises et les services qui sont énumérés ci-dessus et 
pour lesquels elle est employée sont conformes à une norme 
établie par le requérant, l'American National Safety Institute ou 
l'Organisation internationale de normalisation en ce qui concerne 
leur nature et leur qualité. Toutes les normes sont présentées 
sur le site Web du requérant à l'adresse www.nsf.org.

1,525,384. 2011/04/28. The Almond Board of California 
UNINCORPORATED ASSOCIATION CALIFORNIA, 1150 9th 
Street, Suite 1500, Modesto, CALIFORNIA 95354, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Printed materials, namely, brochures, advertising, 
marketing and promotional materials, namely print and online 
advertisements, pamphlets, display signage and signs, posters 
and photographs, all featuring the benefits and importance of 
almonds as part of a healthy diet. SERVICES: Providing nutrition 
and health information, namely, providing information about the 
benefits of almonds as part of a healthy diet via a global 
computer network, broadcast telecommunications systems, and 
networks. Used in CANADA since February 2009 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,723,663 on wares 
and on services. Registrability Recognized under Section 14 of 
the Trade-marks Act on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, matériel 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
publicités imprimées et en ligne, dépliants, panneaux et 
enseignes, affiches et photos, annonçant tous les bienfaits et 
l'importance des amandes dans une alimentation saine. 
SERVICES: Diffusion d'information sur l'alimentation et la santé, 
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nommément diffusion d'information sur les bienfaits des 
amandes dans une alimentation saine par un réseau 
informatique mondial, par des systèmes de télécommunication 
de diffusion et par des réseaux. Employée au CANADA depuis 
février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,723,663 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,526,959. 2011/05/09. ANGITA PHARMA INC., 199 Bay Street, 
5300 Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription 
pharmaceutical preparations and drugs for the treatment of 
respiratory system diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, neurological diseases and disorders 
namely for the treatment of Alzheimer's, Huntington's Disease, 
cerebral palsy brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; 
diabetes, hypertension, prostate diseases and disorders, cancer, 
psychiatric diseases and disorders namely anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, seizures; pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia. 
SERVICES: Manufacture, distribution and supply of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments et préparations pharmaceutiques sur ordonnance 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de lésions cérébrales, de lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, du diabète, de 
l'hypertension, des maladies et des troubles de la prostate, du 
cancer, des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises 
d'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie. 
SERVICES: Fabrication, distribution et fourniture de 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la santé optimale 
du corps humain, nommément préparations pharmaceutiques, 
vitamines, suppléments alimentaires et médicaments sur 
ordonnance et en vente libre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,960. 2011/05/09. ANGITA PHARMA INC., 199 Bay Street, 
5300 Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1B9 
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

ANGITA PHARMA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription 
pharmaceutical preparations and drugs for the treatment of 
respiratory system diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, neurological diseases and disorders 
namely for the treatment of Alzheimer's, Huntington's Disease, 
cerebral palsy brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; 
diabetes, hypertension, prostate diseases and disorders, cancer, 
psychiatric diseases and disorders namely anxiety, mood 
disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar disorders, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, seizures; pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia. 
SERVICES: Manufacture, distribution and supply of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments et préparations pharmaceutiques sur ordonnance 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de lésions cérébrales, de lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, du diabète, de 
l'hypertension, des maladies et des troubles de la prostate, du 
cancer, des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des crises 
d'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie. 
SERVICES: Fabrication, distribution et fourniture de 
préparations pharmaceutiques pour favoriser la santé optimale 
du corps humain, nommément préparations pharmaceutiques, 
vitamines, suppléments alimentaires et médicaments sur 
ordonnance et en vente libre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,527,181. 2011/05/10. Oxford Nanopore Technologies Limited, 
Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson Avenue, Oxford 
Science Park, Oxford, OX4 4GA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Automated instruments for detecting the presence and 
identity of analytes and for identifying and analysing their 
properties, comprising cartridges for containing samples of the 
analytes, microarrays, silicon chip based arrays, ASICs 
(application specific integrated circuits), and networked computer 
hardware and software for performing and controlling the 
analysis, and for processing, displaying and storing the 
information obtained from the samples; biological and solid state 
sequencing systems for use in DNA, RNA, protein and 
polynucleic acid sequencing, exonuclease sequencing and 
strand sequencing, and analysis of polynucleic acid sequences, 
comprising cartridges, microarrays or silicon chip based arrays, 
ASICs (application specific integrated circuits), and networked 
computer hardware and software for controlling the sequencing 
experiments and experimental conditions, and for processing, 
displaying and storing information on sequencing; computer 
programs for use with automated test sample analysis 
instruments and sequencing systems, namely for controlling the 
analysis and sequencing experiments and experimental 
conditions, retrieving, surveying and representing data obtained 
from the analysis, and for real-time monitoring of data 
processing, transfer and analysis within a graphic user interface; 
test sample cartridges; silicon chips; silicon chips with ASICs 
(application specific integrated circuits) for use as DNA chips, 
microarray chips, analyte detector chips, biosensor chips; blood 
testing apparatus for biochemical analysis of blood samples; 
tissue testing apparatus for analysis of tissue samples; and parts 
and fittings, namely, rechargeable battery packs, rechargeable 
batteries, batteries, cables and docking stations, all for use with 
computer hardware; parts and fittings, namely chemical, 
biological and diagnostic reagents for clinical and medical 
laboratory use and for scientific research use; parts and fittings, 
namely storage and transport containers for chemical, biological 
and diagnostic reagents. SERVICES: Scientific and 
technological consultation services and research and design of 
automated systems and instruments for direct electrical detection 

and analysis of single molecules for use in the fields of 
genomics, protein analysis, molecular analysis, life sciences, 
healthcare, security and defence; industrial analysis and 
research services in the fields of genomics, protein analysis, 
molecular analysis, life sciences, healthcare, security and 
defence; scientific research services in the fields of chemical 
research, biochemical research, biological research, medical 
research, veterinary research; biological, chemical, biochemical, 
DNA, RNA, protein, polynucleic acid and molecular analysis 
services; DNA and RNA and polynucleic acid sequencing 
services; protein sequencing services; design and development 
services in the field of instruments and apparatus for conducting 
biological, chemical, biochemical, DNA, RNA, protein and 
molecular analysis; medical laboratory testing services; genetics 
laboratory testing services; genomics laboratory testing services; 
laboratory testing services in the field of national and industrial 
security and national defence for detection and analysis of test 
substances; DNA and polynucleic acid testing services; genome 
sequencing services; providing information and advice in the 
fields of genomics, protein analysis, molecular analysis, life 
sciences, healthcare, national and industrial security and 
national defence. Priority Filing Date: November 11, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2564101 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
April 15, 2011 under No. 2564101 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments automatisés pour détecter la 
présence et l'identité d'analytes ainsi que pour identifier et 
analyser leurs propriétés, à savoir cartouches pour contenir des 
échantillons d'analytes, des microréseaux, des réseaux sur des 
puces en silicium, des ASIC (circuits intégrés spécifiques) ainsi 
que du matériel informatique en réseau et des logiciels pour 
effectuer et commander l'analyse, et pour traiter, afficher et 
stocker l'information obtenue à partir des échantillons; systèmes 
de séquençage biologique et de l'état solide pour le séquençage 
d'ADN, d'ARN, de protéines et d'acide polynucléique, 
d'exonucléase et le séquençage des brins ainsi que pour 
l'analyse de séquences d'acide polynucléique, constituées de 
cartouches, de microréseaux ou de réseaux sur des puces en 
silicium, d'ASIC (circuits intégrés spécifiques) ainsi que de 
matériel informatique en réseau et de logiciels pour contrôler les 
expériences de séquençage et les conditions expérimentales, 
ainsi que pour le traitement, la visualisation et le stockage 
d'information sur le séquençage; programmes informatiques 
pour utilisation avec des instruments d'analyse automatisée 
d'échantillons pour essais et des systèmes de séquençage, 
nommément pour contrôler l'analyse, le séquençage 
d'expériences et de conditions expérimentales, la récupération, 
l'étude et la représentation de données obtenues à partir des 
analyses, ainsi que pour la surveillance en temps réel du 
traitement, du transfert et de l'analyse de données dans une 
interface utilisateur graphique; cartouches d'échantillons pour 
essais; puces de silicium; puces de silicium avec des ASIC 
(circuits intégrés spécifiques) pour utilisation comme puces à 
ADN, biopuces, puces de détection d'analytes, puces 
hypersensibles; appareils d'analyse sanguine pour l'analyse 
biologique d'échantillons de sang; appareils d'analyse des tissus 
pour l'analyse d'échantillons de tissus; pièces et accessoires, 
nommément blocs-piles et blocs-batteries rechargeables, piles et 
batteries rechargeables, piles et batteries, câbles et stations 
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d'accueil, tous pour utilisation avec du matériel informatique; 
pièces et accessoires, nommément réactifs chimiques,
biologiques et de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique et médical ainsi que pour la recherche scientifique; 
pièces et accessoires, nommément stockage et transport de 
contenants pour réactifs chimiques, biologiques et diagnostic. 
SERVICES: Services de consultation scientifique et 
technologique ainsi que recherche et conception de systèmes et 
d'instruments automatisés pour la détection et l'analyse 
électriques directs de molécules simples pour utilisation dans les 
domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la 
sécurité et de la défense; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la génomique, de l'analyse 
protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, 
des soins de santé, de la sécurité et de la défense; services de 
recherche scientifique dans les domaines de la recherche en 
chimie, de la recherche biochimique, de la recherche en biologie, 
de la recherche médicale et de la recherche vétérinaire; services 
d'analyse biologique, chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, 
protéique, d'acides polynucléiques et moléculaire; services de 
séquençage d'ADN, d'ARN et d'acides polynucléiques; services 
de séquençage de protéines; services de conception et de 
développement dans les domaines des instruments et des 
appareils pour l'analyse biologique, chimique, biochimique, 
d'ADN, d'ARN, protéique et moléculaire; services de tests en 
laboratoire médical; services de tests génétiques en laboratoire;
services de tests génomiques en laboratoire; services de tests 
en laboratoire dans les domaines de la sécurité nationale et 
industrielle ainsi que de la défense nationale pour la détection et 
l'analyse de substances d'essai; services d'analyse d'ADN et 
d'acides polynucléiques; services de séquençage de génomes; 
offre d'information et de conseils dans les domaines de la 
génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des 
sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité 
nationale et industrielle ainsi que de la défense nationale. Date
de priorité de production: 11 novembre 2010, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2564101 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 15 avril 2011 sous le No. 2564101 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.

1,531,037. 2011/06/06. Association touristique des Cantons-de-
l'Est, 20, rue Don Bosco Sud, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE
DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2
Marque de certification/Certification Mark

Les couleurs noir et vert sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l'usage exclusif des mots «café» «de» «village» en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Établissements de restauration. Employée au 
CANADA depuis 13 mai 2011 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que 
les services en liaison avec lesquels elle est employée sont 
conformes à la norme définie qui suit: Service de restaurant 
exploité pas son propriétaire depuis au moins deux (2) ans 
offrant un accueil convivial et des menus composés des produits 
alimentaires du terroir dans un décor et au moyen d`animations 
et informations conçues pour faire connaître les attraits culturels 
et touristiques de sa région.

The colours black and green are claimed as a feature of the 
trade-mark.

The right to the exclusive use of the words CAFÉ DE VILLAGE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Food service establishments. Used in CANADA 
since May 13, 2011 on services.

The use of the certification mark seeks to indicate that services 
associated with its use are in accordance with the following 
defined standards: restaurant services provided by the owner for 
at least two (2) years, offering a welcoming atmosphere and 
menus comprising local food products in a setting, and activities 
and information designed to promote the region's cultural and 
tourist attractions.
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1,532,426. 2011/06/20. 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

ELIE TAHARI JEANS
WARES: Clothing, namely, jeans, skirts, leggings, dresses, 
woven tops, knit tops, sweaters, sport jackets, vests, shorts, 
hoodies, sweatshirts, sweatpants and coats. Priority Filing Date: 
June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/349,406 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, gilets, shorts, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. 
Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349,406 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,428. 2011/06/20. 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

T TAHARI JEANS
WARES: Clothing, namely, jeans, skirts, leggings, dresses, 
woven tops, knit tops, sweaters, sport jackets, vests, shorts, 
hoodies, sweatshirts, sweatpants and coats. Priority Filing Date: 
June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/349,414 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, gilets, shorts, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. 
Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349,414 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,969. 2011/06/22. PURE GLASS DISTRIBUTION, INC., a 
legal entity, 5649 East Washington Boulevard, City of 
Commerce, California  90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts; accessories for smoking 
pipes, namely, bowls. (2) Smoking pipes. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/347,442 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,991,527 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under No. 
4,185,200 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts; 
accessoires pour pipes, nommément fourneaux. (2) Pipes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,442 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3,991,527 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,185,200 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,534,515. 2011/07/06. IDÉINE INC., 121B, rue du Petit-Pré, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

IDÉINE
SERVICES: Consultation en gestion des entreprises, 
nommément consultation à la fois stratégique et tactique et 
services de formation pour des tiers par le recours à des 
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stratégies, techniques et pratiques créatives visant la gestion 
innovante, la résolution de problématiques et la génération 
d'idées gagnantes en entreprise. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Business management consulting, namely strategic 
and tactical consulting and training services for others using 
creative strategies, techniques, and practices focused on 
achieving innovative management, problem resolution and the 
generation of valuable ideas for businesses. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on services.

1,539,171. 2011/08/10. Pre-Paid Legal Services, Inc., a 
corporation of Oklahoma, One Pre-Paid Way, Ada, Oklahoma, 
74820, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LEGALSHIELD
SERVICES: (1) Legal expense plan services, namely, arranging 
certain legal services covered by a membership contract for a 
member through provider or referral attorneys. (2) Legal expense 
plan services, namely, administering prepaid legal service plans 
for individual members. Priority Filing Date: July 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,384,905 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 March 
12, 2013 under No. 4,302,873 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de régimes de frais juridiques, 
nommément organisation de la couverture de certains services 
juridiques pour les membres par le fournisseur ou des avocats 
recommandés. (2) Services de régimes de frais juridiques, 
nommément administration de régimes d'assurance « protection 
juridique » (services prépayés) pour des membres individuels. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85,384,905 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 12 mars 2013 sous le 
No. 4,302,873 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,540,932. 2011/08/24. Systemair Aktiebolag, Industrivägen 3, 
739 30 Skinnskatteberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Apparatus for heating, drying and ventilation, namely, 
fan heaters, dehumidifiers, fans, ventilators, namely, electric 
ventilators; air conditioning fans; electric fans for personal use; 
parts and components for fans and ventilation apparatus, namely 

silencers, grids, butterfly dampers and multi-leaf dampers, fire 
valves, inflow and outflow apertures, doth-covered apertures, air 
curtains, ventilation ducts, ventilation hoods; fresh air supply 
units, namely, unit that supplies air into an area; speed 
regulators for fans; duct heaters; air supply and extractor 
devices, namely, square ceiling diffusers, round ceiling diffusers, 
jet diffusers, high induction diffusers, swirl diffusers, 
displacement diffusers, linear diffusers, floor diffusers, nozzle 
diffusers, linear bar grilles, supply grilles, transfer grilles, return 
grilles, egg crate grills, air valves; extractor hoods for kitchens; 
parts for heating installations, namely, thermostatic valves; level-
control valves for tanks. SERVICES: (1) Retail services in the 
field of apparatus for heating, drying and ventilation, fans (parts 
of air-conditioning installations), fans (air-conditioning), electric 
fans for personal use, parts and components for fans and 
ventilating apparatus including sound dampers, intake screens, 
back draft dampers, fire valves and shutter valves, inlet and 
outlet supply/exhaust connections, connections, air seals, 
ventilation ducts and ventilation units, ventilation hoods, supply-
air units, speed controls for fans, duct heaters, supply-air and 
exhaust-air devices, suction hoods for kitchens, thermostatic 
valves (parts of heating installations), level-controlling valves in 
tanks. (2) Research and development for others, in the fields of 
ventilation, heating and air conditioning. Priority Filing Date: 
February 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009800211 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de séchage et de 
ventilation, nommément radiateurs soufflants, 
déshumidificateurs, ventilateurs, nommément ventilateurs 
électriques; ventilateurs de climatisation; ventilateurs électriques 
à usage personnel; pièces et composants pour ventilateurs et 
appareils de ventilation, nommément silencieux, grilles, registres 
à papillon et registres à persiennes, clapets coupe-feu, 
dispositifs à ouverture d'entrée et de sortie, dispositifs à 
ouverture recouverts de tissu, rideaux d'air, conduits d'aération, 
hottes de ventilation; unités d'apport d'air frais, nommément 
unités apportant de l'air dans une zone; régulateurs de vitesse 
pour ventilateurs; chauffe-conduits; dispositifs d'alimentation en 
air et d'aspiration de l'air, nommément diffuseurs plafonniers 
carrés, diffuseurs plafonniers circulaires, diffuseurs à jets, 
diffuseurs à grand volume, diffuseurs rotatifs, diffuseurs 
volumétriques, diffuseurs rectilignes, diffuseurs de plancher, 
diffuseurs à buses, grilles à lames linéaires, grilles de soufflage, 
grilles de transfert, grilles de reprise, grilles perforées, purgeurs 
d'air; hottes aspirantes pour la cuisine; pièces pour installations 
de chauffage, nommément soupapes thermostatiques; robinets 
de régulation de niveau pour réservoirs. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail d'appareils de chauffage, de 
séchage et de ventilation, de ventilateurs (pièces pour 
installations de climatisation), de ventilateurs (climatisation), de 
ventilateurs électriques à usage personnel, de pièces et de 
composants pour ventilateurs et appareils de ventilation, y 
compris de silencieux, de grilles d'entrée d'air, de registres de 
refoulement, de clapets coupe-feu et d'obturateurs, de raccords 
d'entrée et de sortie pour l'alimentation en air et l'aspiration de 
l'air, de raccords, de joints d'étanchéité, de conduits d'aération, 
de ventilateurs, de hottes de ventilation, d'unités d'apport d'air, 
de régulateurs de vitesse pour ventilateurs, de chauffe-conduits, 
de dispositifs d'alimentation en air et d'aspiration de l'air, de 
hottes aspirantes pour la cuisine, de soupapes thermostatiques 
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(pièces pour installations de chauffage), de robinets de 
régulation de niveau pour réservoirs. (2) Recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines de la 
ventilation, du chauffage et de la climatisation. Date de priorité 
de production: 24 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009800211 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.

1,542,171. 2011/09/02. Daniel Larrivé, 5-531, rue Mary, 
Hawkesbury, ONTARIO K6A 2C8

MARCHANDISES: Gel-crème pour pieds et jambes pour 
améliorer la circulation veineuse, onction pour les mycosités, 
vaporisateur antibactérien pour les pieds et chausseures. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Gel-creams for feet and legs used to improve venous 
circulation, unguent for mycotic growths, antibacterial sprays for 
the feet and for footwear. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares.

1,543,339. 2011/09/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIRTURO
WARES: (1) Human pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis. (2) Human pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4389452 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement de la tuberculose. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement de la 
tuberculose. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4389452 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,543,461. 2011/09/14. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Clothing for men, women and children namely, 
underwear, body wear namely shorts, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, bodysuits, sports knits, hosiery; and sleepwear; 
articles of clothing for women and men, namely formal wear, 
namely shirts, bow ties, suits, sports coats, jackets, slacks, 
jeans, trousers, pants, shorts, dress shirts, sport shirts, polo 
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, vests, 
cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, hoodies, tank 
tops, sweat shirts, outerwear, namely coats, jackets, duffel coats, 
rainwear, namely coats; hosiery, socks, stockings, head 
coverings, namely hats, caps, scarves and visors; underwear; 
body wear, namely sports knits, body tanks, sleepwear and 
nightwear, namely pajamas, night shirts; swimwear, namely 
bathing suits and bathing robes; accessories, namely belts, 
scarves, shawls, head scarves, neck scarves, shoulder scarves, 
pocket kerchiefs, ties, gloves. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
nommément sous-vêtements, linge de corps nommément shorts, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
combinés, tricots sport, bonneterie; vêtements de nuit; 
vêtements pour femmes et hommes, nommément tenues 
habillées, nommément chemises, noeuds papillon, costumes, 
vestons sport, vestes, pantalons sport, jeans, pantalons, shorts, 
chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col roulé, 
tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, gilets, cardigans, chandails, 
chemisiers, blousons, combinaisons-culottes, chandails à 
capuchon, débardeurs, pulls d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, canadiennes, 
vêtements imperméables, nommément manteaux; bonneterie, 
chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards et visières; sous-vêtements; linge de corps, 
nommément tricots sport, camisoles-culottes, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, chemises de nuit; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et peignoirs de bain; accessoires, 
nommément ceintures, foulards, châles, fichus, foulards pour le 
cou, écharpes, mouchoirs de poche, cravates, gants. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,545,945. 2011/09/30. DUJARDIN, ZA DU POT AU PIN, 
IMMEUBLE A DU PARC LOGISTIQUE PARCOLOG, 33610 
CESTAS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Station météo, nommément capteurs de 
températures, baromètres, thermomètre de chambre, de bain, 
rectal et ou auriculaire à usage non médical, appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément compas à dessin, 
compas magnétique, caméras, lentilles de caméras, filtres pour 
appareils-photos, filtres pour caméras, photomètres, téléscopes, 
lunettes pour appareils-photos, lunettes pour caméra, loupes, 
visionneuse vidéo, lampes-éclairs, élargisseurs d'angles pour 
appareils-photos, élargisseurs d'angles pour caméra, 
téléconvertisseurs de lentilles de caméras, écran de télévision, 
magnétoscopes, magnétophones, objectifs pour appareils-
photos, objectifs pour caméra, déclencheurs pour appareils-
photos, déclencheurs pour caméra ; matériel pour conduites 
d'électricité à savoir fils, câbles électriques, prises de courant, 
fusibles, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément lecteurs de 
cassettes magnétiques, vidéo et laser, lecteurs de disques 
acoustiques, de bandes vidéo, de disquettes informatiques, de 
vidéo disques, de disques optiques, de disque optiques 
compacts, de disques compacts interactifs, de disque virtuels 
digital, à savoir D.V.D., de disques compacts audio numériques 
à mémoire morte, magnétoscopes, caméras, magnétophone, 
vidéophones, visiophones, caméras vidéo portatives à 
magnétoscope intégré; supports d'enregistrements magnétiques 
vierges, nommément disques acoustiques, magnétiques, 
optiques, caméras, bandes vidéo et disques compacts audio et 
vidéo; fils et piles sèches AA, télécopieurs, appareils 
téléphoniques, téléphones portables, appareils de télévision, 
antennes ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
machines à calculer, nommément calculatrices ; équipement 
pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs, 

périphériques d'ordinateurs, nommément souris (informatique), 
tapis de souris, claviers d'ordinateur, imprimantes pour 
ordinateurs ; logiciels de jeux vidéos, de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques, de traitement 
d'images, disquettes souples vierges ; programmes 
informatiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques de traitement de textes, programmes 
informatiques de traitement d'images; autres programmes 
informatiques, nommément programmes d'exploitation 
informatique; moniteurs (matériel), nommément moniteurs 
informatiques et moniteurs vidéos; scanneurs (équipement de 
traitement de l'information) ; crayons électroniques pour unités 
d'affichage visuel ; agendas électroniques ; extincteurs ; alarmes 
contre le vol ; batteries d'allumage ; diapositives, appareils de 
projection et écrans, nommément plateaux à diapositives, 
projecteurs à diapositives machines à dicter, flashes pour 
appareils-photos, flashes pour caméra, jeux vidéo (logiciels), 
jumelles (optiques), lunettes (optiques), lunettes solaires, étuis à 
lunettes, boussoles ; aimants décoratifs (magnets) ; sacs 
destinés à contenir des appareils photos, sacs destinés à 
contenir des appareils vidéos ; jeux vidéo pour consommateurs ; 
programmes de jeux vidéo de consommation ; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes de mémoire 
morte, cartouches de mémoire morte, Cédéroms, DVD-ROM et 
autres supports de stockage, nommément clés USB contenant 
des programmes pour jeux vidéo de consommation ; 
commandes, manettes de jeu et cartes de mémoire pour jeux 
vidéo de consommation ; programmes de jeux portables avec 
écrans à cristaux liquides ; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, 
bandes magnétiques, cartes de mémoire morte, cartouches de 
mémoire morte, Cédéroms, DVD-ROM et autres supports de 
stockage, nommément clés USB contenant des programmes 
pour jeux portables avec affichages à cristaux liquides ; 
adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux 
liquides, nommément adaptateurs pour câbles vidéo ; 
programmes pour appareils de jeux vidéo d'arcade ; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques ; disques 
magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes de mémoire 
morte, cartouches de mémoire morte, Cédéroms, DVD-ROM et 
autres supports de stockage, nommément clés USB contenant 
des programmes pour machines de jeux vidéo d'arcade ; 
ordinateurs ; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques, bandes 
magnétiques, cartes de mémoire morte, cartouches de mémoire 
morte, Cédéroms, DVD-ROM et autres supports de stockage, 
nommément clés USB pour programmes informatiques de 
traitement de textes, de traitement d'images et d'exploitation 
informatique; appareils pour photocalques, nommément papier-
calque; caisses enregistreuses ; machines de comptage ou de tri 
de pièces de monnaie ; enseignes électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de résultats actualisés ou d'autres données 
similaires ; machines photocopieuses ; machines à timbrer 
(dateurs) ; machines de bureau à cartes perforées ; appareils de 
vérification des timbres-poste ; équipements de stations-service 
à savoir distributeurs d'essence ; portillons à prépaiement pour 
parcs à voitures ; appareils et équipement de secours, 
nommément signalisations lumineuses de secours ; casques de 
protection ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de 
véhicules ; simulateurs d'entraînement sportif ; appareils photo 
numériques ; instruments et appareils cinématographiques , 
nommément appareils photo numériques, caméras, caméras 
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numériques, lentilles de caméras; appareils et instruments 
optiques, nommément télescopes, jumelles, loupes, longues 
vues et microscopes; podomètres ; autres machines et 
instruments de mesure et de test non à usage médical, 
nommément mètres, rapporteurs, règles; machines et appareils 
de distribution ou commande électriques, nommément câbles 
électriques, transformateurs électriques, interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, fusibles pour panneaux d'alimentation 
électrique, para surtensions, relais, compensateurs de puissance 
réactive, condensateurs électriques, bobines électriques, 
convertisseurs et inverseurs électriques, compteurs électriques, 
condensateurs électriques, circuits imprimés, tubes 
électroniques, fils et câbles de communication et de transport 
d'énergie, gaines et manchons de jonction pour câbles 
électriques; convertisseurs de courant rotatifs ; batteries tout 
usage; compteurs électriques et magnétiques ; fils et câbles 
électriques ; fers à repasser électriques ; vibreurs sonores 
électriques ; téléphones mobiles ; nécessaires mains libres pour 
téléphones; accessoires pour téléphones, nommément housses 
pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, 
écouteurs téléphoniques, sangles pour téléphones mobiles ; 
autres pièces et parties constitutives de téléphones cellulaires, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires ; programmes 
de jeux pour téléphones cellulaires ; autres machines et 
appareils de télécommunication, nommément webcam , 
téléphones, téléviseurs, ordinateurs; noyaux magnétiques ; 
câbles de résistance (matériel électrique) ; électrodes non à 
usage médical, nommément électrodes de soudage ; bateaux-
pompes à incendie ; lunettes de vision et de protection ; 
ceintures lestées pour plongée sous-marine ; bouées gonflables, 
nommément bouées de signalisation, bouées récréatives ; 
casques de protection pour le sport ; réservoirs d'air pour 
plongée sous-marine ; régulateurs pour plongée sous-marine ; 
disques compacts enregistrés contenant des jeux vidéos, des 
jeux informatiques, de la musique, des films ; métronomes ; 
circuits électroniques et programmes de performances 
automatiques enregistrés sur CD-ROM pour instruments de 
musique électroniques ; fichiers balado téléchargeables de 
musique ; films cinématographiques exposés ; pellicules (films) ; 
supports de diapositives ; fichiers vidéo téléchargeables, 
nommément enregistrements sonores et fichiers MP3 ; disques 
vidéo et bandes vidéo enregistrés contenant des jeux vidéos, 
des jeux informatiques, de la musique, des films ; publications 
électroniques téléchargeables contenant des informations 
relatives aux jeux vidéos et aux jouets; terminaux de prises de 
jeux , nommément terminaux informatiques; jeux de hasard, 
loteries, pronostics, paris et bulletins de jeux concours ; 
enseignes lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré-
paiement utilisés avec un récepteur de télévision, cartes de 
téléphone magnétiques encodées, cartes à puces vierges, 
cartes électroniques, nommément cartes d'interfaces pour 
ordinateur, cartes graphiques, cartes vidéos, programmes 
d'ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs ; appareils de mesure et de contrôle 
électronique pour le contrôle des jeux et le paiement des 
joueurs, nommément bornes de paiement; bornes interactives 
de jeux, nommément bornes multimédia accessibles en point de 
vente permettant de naviguer dans un contenu (informations 
pratiques, catalogue produits) à l'aide d'un écran tactile ou d'une 
molette cliquable, d'orienter le consommateur dans des 
procédures de choix du produit ou du service proposé; appareils 
mobiles ou électroniques de tirage, nommément terminaux de 
loterie vidéo ; logiciels de jeux, de loteries, de paris et de 

pronostics sportifs ; sonneries de téléphones, éléments 
graphiques, nommément images artistiques et musique 
téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
et de dispositifs sans fil; sonneries de téléphone téléchargeables 
; logiciels d'application pour faciliter l'hébergement de contenu 
sur Internet; logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données, notamment à un 
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet) ; dispositifs d'authentification 
destinés à des réseaux de télécommunication, nommément 
cartes à puces d'identification personnelle ; Papier, carton (bruts, 
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de 
l'imprimerie, nommément bulletins (imprimés), tickets (billets),
reçus (imprimés) de jeux, de jeux d'argent, de hasard, de paris, 
loterie et pronostics sportifs ; revues, journaux, magazines ; 
produits en matière plastiques ou en papier pour l'emballage à 
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et pochettes ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; cartes d'abonnement (non 
magnétiques) ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ; 
articles pour reliures, photographies, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les 
artistes, nommément pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau à l'exception des meubles, nommément agrafes de 
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier, crayons, porte-mine, gommes à effacer, enveloppes, 
classeurs, agendas scolaires, cahier de textes, chemise à rabats 
; matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des 
appareils , nommément albums, livres, livres illustrés, livres pour 
enfants, bandes dessinés, almanachs, brochures, cahiers, 
catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques; bobines 
pour rubans encreurs, machines à cacheter, distributeurs de 
ruban adhésif (articles de papeterie) ; serviettes à démaquiller en 
papier, couche-culotte en papier ou en cellulose, filtres à café en 
papier, décalcomanies ; sachets en papier pour la cuisson par 
micro-ondes ; enseignes en papier ou en carton ; papier 
hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en 
papier, cartes postales ; Jeux et jouets, nommément jeux de 
société, jeux de réflexion, jeux de stratégie, jeux de dextérité, 
jeux d'action et d'adresse, jeux éducatifs pour enfants et familles, 
pour un et/ou plusieurs joueurs, à base d'éléments divers en 
carton, papier, bois, plastique, feutrine et/ou autres matières 
et/ou fiches/cartes et/ou plateau et/ou figurines ; jouets en 
peluches ; cartes à jouer, jeux de société, puzzles, figurines, 
articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, 
tapis et chaussures, nommément raquettes et balles de jeu, skis 
et fixations de ski, palmes pour nageurs, patins à roulettes, 
planches à roulettes, planches pour le surfing, armes d'escrime , 
gants de boxe, de base-ball, de golf ; décorations pour arbres de 
Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; objets de cotillon ; 
cerfs-volants ; cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, 
hameçons ; engins pour l'exercice corporel et appareils de 
culture physique, nommément poids libres d'haltérophilie, tapis 
roulants, bicyclettes fixes d'entraînement ; jouets pour animaux 
domestiques ; jeux vidéos ; jeux de hasard, d'argent, matériels 
de jeux et appareils de tirage, nommément billets de loteries, 
cartes de loterie, roues de loteries. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, d'éducation et de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux hébergés en ligne, des jeux logiciels, des 
jeux logiciels téléchargeables, de la conception et de la 
distribution de jeux, de la vente au détail de jeux et à l'industrie 
des jeux vidéo; cours par correspondance, nommément cours de
golf, cours d'arts martiaux, cours de musique, cours en arts; 
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édition et publication de textes autres que textes publicitaires 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les 
formes autres qu'à buts publicitaires y compris publications 
électroniques et numériques autres que publicitaires de supports 
sonores et/ou visuels, de supports multimédias, disques 
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire 
morte, de programmes multimédias mise en forme informatique 
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, de jeux et 
notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque 
compact et disque compact audionumérique, sur support 
magnétique ; montage de programmes radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et programmes 
multimédia pour la mise en forme de textes, d'images fixes ou 
animées, de sons musicaux ; production de programmes 
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, 
de programmes audiovisuels et programmes multimédia pour la 
mise en forme de textes, d'images fixes ou animées, de sons 
musicaux ; organisation de spectacles de danse, de 
gymnastique, de magie; production artistique à savoir : 
production de films et de spectacles de danse, de gymnastique, 
de magie, services de location de films et cassettes y compris de 
cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores 
et/ou visuels, et de supports multimédias disques interactifs, 
disques compacts audionumériques à mémoire morte ; services 
de ludothèques à savoir : services d'animations ludiques 
(divertissements) ; montage de bande vidéo, reportages 
photographiques ; rédaction de scénarios ; loteries, services 
d'organisation de loteries, de concours en matière de 
divertissement, ou d'éducation, nommément organisation 
d'épreuves sportives, de jeux de hasard ou d'argent, de paris et 
de pronostics ; service de conseils et d'informations relatifs aux 
jeux, loteries, paris, pronostics sportifs. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 septembre 2011 sous 
le No. 3863103 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: Meteorological stations, namely temperature sensors, 
barometers, room, bath, rectal, and ear thermometers for non-
medical use, scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
monitoring (inspecting), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely drawing compasses, magnetic compasses, 
cameras, camera lenses, photographic camera filters, camera 
filters, photometers, telescopes, photographic camera 
telescopes, camera telescopes, magnifying lenses, video 
viewers, flash tubes, wide angle converters for photographic 
cameras, wide angle converters for cameras, teleconverters, 
television screens, video cassette recorders, tape recorders, 
photographic camera lenses, camera lenses, photographic 
camera triggers, camera triggers; electrical conduit materials, 
namely wires, electric cables, electrical outlets, fuses, apparatus 
for recording, transmitting, reproducing sound or images, namely 
magnetic, video, and laser cassette readers, readers for audio 
discs, video tapes, computer discs, video discs, optical discs, 
compact optical discs, interactive compact discs, digital versatile 
discs, namely DVDs. Digital compact audio discs with read-only 
memory, video cassette recorders, cameras, tape recorders, 
video telephones, visual telephones, portable video cameras 
with built-in videotape recorders; blank magnetic recording 
media, namely acoustic, magnetic, optical discs, cameras, video 

tapes and audio and video compact discs; wires and dry AA 
batteries, facsimile machines, telephone apparatus, portable 
telephones, television apparatus, antennas; mechanisms for 
coin-operated apparatus; calculating machines, namely, 
calculators; data processing equipment, namely computers, 
computer peripherals, namely mice (computers), mouse pads, 
computer keyboards, computer printers; video game software, 
virtual reality software for creating cinematic special effects, 
image processing software, blank floppy disks; downloadable 
computer programs, namely computer programs for word 
processing, computer programs for image processing; other 
computer programs, namely computer operating programs; 
monitors (hardware), namely computer and video monitors; 
scanners (information processing equipment); electronic pens for 
visual display units; electronic organizers; fire-extinguishing 
apparatus; anti-theft alarms; ignition batteries; slides, projection 
apparatus, and screens, namely slide trays, slide projectors, 
dictation machines, flashes for photographic cameras, flashes for 
cameras, video games (computer software), binoculars (optical), 
eyeglasses (optical), sunglasses, eyeglass cases, compasses; 
decorative magnets; bags intended to contain cameras, video 
cameras; consumer video games; consumer video game 
programs; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
magneto-optical discs, magnetic tapes, read-only memory cards, 
read-only memory cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media, namely USB keys containing consumer video 
game programs; controllers, game pads, and memory cards for 
consumer video games; portable game programs with liquid 
crystal displays; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
magneto-optical discs, magnetic tapes, read-only memory cards, 
read-only memory cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media, namely USB keys containing programs for 
portable games with liquid crystal displays; adaptors for portable 
games with liquid crystal displays, namely video cable adaptors; 
programs for arcade video game apparatus; electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs; magneto-optical discs, magnetic 
tapes, read-only memory cards, read-only memory cartridges, 
CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media, namely USB 
keys containing programs for arcade video game machines; 
computers; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
magneto-optical discs, magnetic tapes, read-only memory cards, 
read-only memory cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media, namely USB keys for computer word processing, 
image processing, and computer operating system programs; 
phototype apparatus, namely tracing paper; cash registers; coin 
counting or sorting machines; electric signs for displaying target 
figures, updated results or other similar data; photocopy 
machines; stamping machines (daters); punch card office 
machines; postage stamp verification apparatus; service station 
equipment, namely gas pumps; prepayment gates for parking 
lots; life-saving apparatus and equipment, namely luminous 
emergency signs; protective helmets; vehicle driving or control 
simulators; sports training simulators; digital photographic 
cameras; cinematographic apparatus and instruments, namely 
digital photographic cameras, cameras, digital cameras, camera 
lenses; optical apparatus and instruments, namely telescopes, 
binoculars, magnifying glasses, spotting scopes and 
microscopes; pedometers; and other machines and instruments 
for measuring and testing for non-medical use, namely meters, 
protractors, rulers; machines and apparatus for electric 
distribution or control, namely electric cables, electric 
transformers, electric switches, electric breakers, fuses for power 
supply panels, surge suppressors, relays, reactive power 
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compensators, electric capacitors, electric coils, electrical 
converters and inverters, electricity meters, electric capacitors, 
printed circuits, electron tubes, wires and cables for 
communications and energy conveyance, junction sheaths and 
clamps for electrical cables; rotary current converters; all-
purpose batteries; electric and magnetic meters; electric wires 
and cables; electric clothing irons; electric buzzers; mobile 
telephones; hands-free kits for telephones; telephone 
accessories, namely mobile phone covers, mobile phone cases, 
telephone earphones, mobile phone straps; other components 
and constituent parts of cellular telephones, namely cellular 
phone batteries; game programs for cellular telephones; other 
telecommunications machines and apparatus, namely webcams, 
telephones, televisions, computers; magnetic cores; resistance 
cables (electrical equipment); electrodes for non-medical use, 
namely welding electrodes; fireboats; prescription and protective 
glasses; scuba diving weight belts; inflatable buoys, namely 
signalling buoys, recreational floats; protective sports helmets; 
scuba diving air tanks; scuba diving regulators; recorded 
compact discs containing video games, computer games, music, 
films; metronomes; electronic circuits and automatic 
performance programs recorded on CD-ROM for electronic 
musical instruments; downloadable music podcast files; exposed 
cinematographic film; films (films); slide mounts; downloadable 
video files, namely sound recordings and MP3 files; recorded 
video discs and video tapes containing video games, computer 
games, music, films; downloadable electronic publications 
containing information related to video games and toys; gaming 
terminals, namely computer terminals; games of chance, 
lotteries, predictions, betting and newsletters for contest games; 
luminous signs; prepaid automatic games (machines) used in 
conjunction with television receivers, encoded magnetic 
telephone cards, blank smart cards, electronic cards, namely 
computer interface cards, graphics cards, video cards, pre-
recorded computer game programs for the operation of games 
and player payment; electronic measurement and control 
apparatus for the operation of games and player payment, 
namely payment terminals; interactive game terminals, namely 
multimedia terminals accessible at retail outlets enabling content 
browsing (practical information, product catalogues) using a 
touch screen or click wheel, for guiding consumers in the 
process of selecting proposed products or services; electronic or 
mobile apparatus for draws, namely video lottery terminals; 
computer software for games, lotteries, betting, and sports pools; 
ringtones, graphic elements, namely artistic images and music 
downloadable via global computer networks and wireless 
devices; downloadable telephone ringtones; application software 
for facilitating content hosting on the Internet; computer software 
providing access to a computer network or for data transmission, 
namely to global communications networks (Internet-type) or to 
reserved- or private-access networks (intranet-type); 
authentication devices for telecommunications networks, namely 
smart cards for personal identification; paper and cardboard 
(unfinished, semi-finished, or for stationery or printing); print 
matter, namely newsletters (print matter), tickets, receipts (print 
matter) for games, gambling games, games of chance, betting 
games, lottery games, and sports pool games; journals, 
newspapers, magazines; products made of plastic or paper for 
packaging, namely bags, pouches, films, sheets, envelopes and 
sleeves; printers' type; printing blocks; subscription cards (non-
magnetic); bags, pouches, and sheets made of paper for 
wrapping; bookbinding materials, photographs, adhesives for 
stationery or household use, artists' supplies, namely paint 

brushes; typewriters and office supplies with the exception of 
furniture, namely office staples, thumbtacks, pencil sharpeners, 
correction fluids, paper trimmers, pencils, mechanical pencils, 
erasers, envelopes, file cabinets, student planners, notebooks, 
envelope folders; instructional or teaching materials with the 
exception of apparatus, namely albums, books, illustrated books, 
children's books, cartoons, almanacs, brochures, notebooks, 
catalogues, calendars, posters, maps; spools for ink ribbons, 
sealing machines, adhesive tape dispensers (stationery); make-
up removing wipes made of paper, diapers made of paper or 
cellulose, coffee filters made of paper, decals; pouches made of 
paper for microwave cooking; signboards made of paper or 
cardboard; bathroom tissue, table linen made of paper, hand 
towels, facial tissues made of paper, post cards; games and 
toys, namely board games, puzzle games, strategy games, 
dexterity games, games of action and skill, educational games 
for children and families, for one and/or multiple players, made 
from various items made of cardboard, paper, wood, plastic, felt 
and/or other materials and/or index cards/cards and/or boards 
and/or figurines; plush toys; playing cards, board games, 
puzzles, figurines, gymnastic and sporting articles with the 
exception of clothing, mats, and footwear, namely racquets and 
playing balls, skis and ski bindings, swimming flippers, roller 
skates, skateboards, surfboards, fencing weapons, boxing 
gloves, baseball gloves, golf gloves; Christmas tree decorations 
(with the exception of lighting items); party favours; kites; fishing 
rods, reels for fishing rods, fishing hooks; implements for body 
exercise, and exercise equipment, namely free weights for 
weightlifting, treadmills, stationary bicycles; pet toys; video 
games; games of chance, gambling, game materials and 
apparatus for draws, namely lottery tickets, lottery cards, lottery 
wheels. SERVICES: Educational and training services, 
education and entertainment in the fields of computer games, 
video games, games hosted online, software-based games, 
downloadable game software, design and distribution of games, 
retail of games and sale of games to the video game industry; 
correspondence courses, namely golf lessons, martial arts 
lessons, music lessons, art lessons; editing and publication of 
texts other than advertising copy illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines, publications of all kinds 
and formats other than those for advertising purposes including 
non-advertising electronic and digital publications of audio and/or 
visual media, multimedia data carriers, interactive discs, compact 
discs with read-only memory, multimedia programs, 
computerized formatting of text and/or still or animated images, 
games, namely televisual, audio-visual games, games on 
compact discs and audio-digital compact discs, games on 
magnetic media; editing of radio and television programs, 
audiovisual programs, and multimedia programs for the 
computerized formatting of text and/or still or animated images, 
musical sounds; production of informative programs, radio and 
television entertainment, audiovisual programs and multimedia 
programs for the computerized formatting of text and/or images, 
still or animated, musical sounds; organization of dance 
performances, gymnastics performances, magic shows; artistic 
production, namely : production of films and dance 
performances, gymnastics performances, magic shows, rental 
services for films and cassettes including video cassettes and 
more generally all sound and/or visual media, and multimedia, 
interactive discs, audio-digital compact discs with read-only 
memory; toy library services, namely: group activity services 
(entertainment); videotape editing, photographic reporting; 
scriptwriting; lotteries, organization of lotteries, organization of 
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competitions related to entertainment or education, namely
organization of sporting events, games of chance or gambling, 
betting games, and sports pool games; information and 
consulting related to games, lotteries, betting, sports pools. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on September 30, 2011 under No. 3863103 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,546,614. 2011/10/05. CREMIN, Damien and RADLEY, John, a 
Partnership, Ballyfeard, Minane Bridge, County Cork, and, 
Beechcourt, Passage West, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

JOHN KEPPLERS
WARES: (1) Clothing, namely shirts, button down shirts, fleece 
tops, golf shirts, hooded sweatshirts, hooded tops, jackets, long 
sleeved vests, polo shirts, polo knit tops, t-shirts, rainwear, rain 
proof jackets, rugby shirts, short sleeved shirts, short sleeved t-
shirts, long sleeved t-shirts, sports shirts, sports jerseys, sports 
jackets, sweatshirts, windcheaters, footwear, namely shoes, 
formal shoes, casual shoes, sports shoes, outdoor shoes, boots, 
slippers, sandals, headgear, namely, hats, bandanas, baseball 
caps, baseball hats, headwear, namely caps, headbands, visors, 
woolly hats, sports caps and hats, beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic 
cider, alcohol-free aperitifs, non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic 
beer; fruit drinks, namely non-alcoholic apple drinks, non-
alcoholic pear drinks, and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely, concentrates for 
making soft drinks, essences for making non-alcoholic 
beverages. (2) Alcoholic beverages (except beers) namely 
wines; fortified wines; alcoholic coolers; ciders; perrys; alcoholic 
drinks containing cider and/or perry. Used in CANADA since at 
least as early as July 06, 2011 on wares (2). Priority Filing Date: 
April 06, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009872805 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chemises habillées, hauts en molleton, chemises de golf, pulls 
d'entraînement à capuchon, hauts à capuchon, vestes, gilets à 
manches longues, polos, polos en tricot, tee-shirts, vêtements 
imperméables, vestes imperméables, maillots de rugby, 
chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, tee-
shirts à manches longues, chemises sport, chandails de sport, 
vestes spo r t ,  pu l l s  d'entraînement, coupe-vent, articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures 
d'extérieur, bottes, pantoufles, sandales, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandanas, casquettes de baseball, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, visières, 
chapeaux en laine, casquettes et chapeaux de sport, bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément cidre non alcoolisé, apéritifs sans alcool, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, cocktails non 
alcoolisés, bière non alcoolisée; boissons aux fruits, nommément 

boissons aux pommes non alcoolisées, boissons aux poires non 
alcoolisées et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés pour faire des 
boissons gazeuses, essences pour faire des boissons non 
alcoolisées. (2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins; vins fortifiés; vins panachés; cidres; poirés; 
boissons alcoolisées contenant du cidre et/ou du poiré. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 06 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009872805 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,546,828. 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) Car towing ropes; lanyards. (2) Lanyards, namely, 
straps for keyrings. (3) Lanyards, namely, namecard straps. 
Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
of wares (1). Used in FRANCE on wares (2), (3). Registered in 
or for JAPAN on July 06, 2012 under No. 5505276 on wares (3); 
JAPAN on September 28, 2012 under No. 5524289 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Câbles de remorquage pour automobiles; 
cordons. (2) Cordons, nommément courroies pour anneaux 
porte-clés. (3) Cordons, nommément courroies pour porte-noms. 
Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-055225 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 
juillet 2012 sous le No. 5505276 en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON le 28 septembre 2012 sous le No. 
5524289 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,551,545. 2011/11/10. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Bedroom furniture, benches, chairs, dining room 
furniture, furniture chests, living room furniture, tables. (2) 
Mattresses; home furnishings, namely, pillows, picture frames, 
curtain rings, curtain rods, window blinds, magazine racks, and 
mirrors. (3) Area rugs. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 1973 on wares (1). Priority Filing Date: October 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/454,921 in association with the same kind of wares (1), 
(2); October 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/454,925 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de chambre, bancs, chaises, 
mobilier de salle à manger, coffres, mobilier de salle de séjour, 
tables. (2) Matelas; mobilier et articles décoratifs, nommément 
oreillers et coussins, cadres, anneaux à rideaux, tringles à 
rideaux, stores, porte-revues et miroirs. (3) Petits tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
1973 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/454,921 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,925 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,551,846. 2011/11/14. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TEAMMATE
Consent on file.

WARES: Insulated food and drink containers, portable water 
carriers, beverage can holders, squeeze bottles, cup dispensers, 
coolers and jugs of both rigid and fabric construction. Priority
Filing Date: November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/467,384 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments et 
boissons, porte-bouteilles d'eau, supports de canettes de 
boissons, flacons pressables, distributeurs de gobelets, glacières 
et cruches en matière rigide ou en tissu. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,384 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,304. 2011/11/16. TIENS GROUP CO., LTD., No. 18 North 
Xinyuan Road, Wu Qing Development Zone, Tianjin New Tech 
Industrial Park, Tianjin 301700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MRS. DAN YANG-
HOFFMANN, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

WARES: Dispensable sanitary panties for adult use; dispensable 
sanitary pads; sanitary napkins; sanitary napkins for 
incontinents; absorbent sanitary pants for incontinents; sanitary 
tissues; dental lacquer; aseptic cotton; moth proofing 
preparations, namely, moth balls; animal cleaning lotion; air 
fresheners; dietary supplements for general health and well-
being; medicated bath preparations, namely, bath gel for the 
treatment of vaginitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes hygiéniques jetables pour adultes; 
serviettes hygiéniques jetables; serviettes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques pour personnes incontinentes; culottes 
hygiéniques absorbantes pour personnes incontinentes; 
serviettes hygiéniques; laque dentaire; coton aseptique; produits 
antimites, nommément boules antimites; lotion nettoyante pour 
animaux; assainisseurs d'air; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; préparations 
médicamenteuses pour le bain, nommément gel de bain pour le 
traitement de la vaginite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,363. 2011/11/30. SXSW, LLC, P.O. Box 685289, Austin, 
Texas 78768, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SXSW ECO
SERVICES: Educational and entertainment services, namely 
conducting conferences and seminars concerning environmental 
issues and solutions. Priority Filing Date: June 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/335,133 in association with the same kind of services. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under 
No. 4,276,504 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément tenue 
de conférences et de séminaires sur les enjeux 
environnementaux et les solutions environnementales. Date de 
priorité de production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/335,133 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 
4,276,504 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,173. 2011/12/06. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
NETRICOM, 575 boul. Morgan, Baie-d'Urfé, QUEBEC H9X 3T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

NETRICOM
SERVICES: Design, supply, installation and maintenance of 
cabling and hardware infrastructures for voice and data 
networks. Used in CANADA since at least as early as May 2005 
on services.

SERVICES: Conception, distribution, installation et entretien du 
câblage et du matériel pour les réseaux voix-données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les services.

1,555,840. 2011/12/12. Bayramov Kurbandurdy Kakabaevitch, 
96, Oguz Han str., 62 fl., Ashgabat, TURKMENISTAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized wording "WOMEN'S CHOICE" and 
the design of a white block letter "C" overlapping the left side of a 
blue rectangle all outlined in black. The blue letters 'WO' are 
inside the letter 'C' and the white letters 'MEN'S' are inside the 
blue portion of the rectangle. The black wording 'CHOICE' is 
below the rectangle.

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images, namely, cameras, video cameras, 
televisions, computers and mobile telephones; blank magnetic 
data carriers, namely, flash memory cards; pre-recorded video 

discs featuring movies, animated cartoons, music and games; 
calculating machines, namely, calculators, adding machines, 
abacus; data processing equipment, namely, computers, 
printers, scanners, computer hardware; and computers; vehicles, 
namely, automobiles, ships, yachts, cars, buses, minibuses, 
motorcycles, bicycles; clocks, watches, Horological and 
Chronometric instruments, namely, watches, clocks, 
chronometers; clothing, namely, jackets, jumpers, sweaters, 
suits, dresses, shirts, T-shirts, short sleeve shirts, neckties, 
smocks, trousers, jeans, shorts, socks, belts, scarves; outer 
clothing, namely, fur coats, cloaks, overcoats; underwear, 
namely, corsets, hosieries, brassieres, panties and briefs; 
bathing suits; footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, 
sports boots for hiking; headgear, namely, hats, caps, berets, 
headbands. Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: 
TURKMENISTAN, Application No: 2011.0320 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots stylisés WOMEN'S CHOICE et d'un dessin 
représentant un C blanc en capitale superposé au côté gauche 
d'un rectangle bleu avec un contour noir. Les lettre bleues WO 
se trouvent à l'intérieur de la lettre C et les lettres blanches 
MEN'S se trouvent à l'intérieur de la partie bleue du rectangle. 
Le mot CHOICE en noir se trouve en dessous du rectangle.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, téléviseurs, ordinateurs et téléphones 
mobiles; supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes mémoire flash; disques vidéo préenregistrés 
contenant des films, des dessins animés, de la musique et des 
jeux; machines à calculer, nommément calculatrices, machines à 
additionner, bouliers; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, imprimantes, numériseurs, matériel 
informatique; ordinateurs; véhicules, nommément automobiles, 
navires, yachts, voitures, autobus, minibus, motos, vélos; 
horloges, montres, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres; vêtements, 
nommément vestes, chasubles, chandails, tailleurs, robes, 
chemises, tee-shirts, chemises à manches courtes, cravates, 
blouses, pantalons, jeans, shorts, chaussettes, ceintures, 
foulards; vêtements d'extérieur, nommément manteaux de 
fourrure, mantes, pardessus; sous-vêtements, nommément 
corsets, bonneterie, soutiens-gorge, culottes et caleçons; 
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, bottes de sport pour la randonnée 
pédestre; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, bandeaux. Date de priorité de production: 06 juillet 2011, 
pays: TURKMÉNISTAN, demande no: 2011.0320 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,984. 2011/12/19. Legrand North America, Inc., a Delaware
corporation, 60 Woodlawn Street, West Hartford, Connecticut 
06110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WAVE
WARES: Light controls comprising wall-mounted light sensors 
for sensing motion and for turning lights on and off based on the 
sensed motion. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475,760 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4396864 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage constituées de 
capteurs de lumière muraux pour détecter le mouvement et pour 
allumer et éteindre la lumière en fonction du mouvement détecté. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,760 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4396864 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,744. 2012/01/05. 1614166 Ontario Inc. d.b.a. Great 
Saunas, 623 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1B4 
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: Saunas and sauna kits. SERVICES: Retail sales of 
saunas, sauna kits, electric sauna heaters, wood burning stoves, 
and sauna accessories; online sales of saunas, sauna kits, 
electric sauna heaters, wood burning stoves, and sauna 
accessories; sauna design and consultation services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Saunas et nécessaires de sauna. 
SERVICES: Vente au détail de saunas, de nécessaires de 
sauna, d'appareils de chauffage électriques de sauna, de poêles 
à bois et d'accessoires de sauna; vente en ligne de saunas, de 
nécessaires de sauna, d'appareils de chauffage électriques de 
sauna, de poêles à bois et d'accessoires de sauna; conception 
de saunas et services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,789. 2012/01/06. NEW MOUNTAIN CAPITAL, L.L.C., 787 
- 7th Avenue, 49th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NEW MOUNTAIN FINANCE
SERVICES: Financial services, namely, investment advisory and
investment management services for pooled investment 
vehicles, private investment funds, and investment accounts; 
investment management services for others; private equity 
services, namely, providing expansion and growth capital in the 
form of private equity investments; financial services, namely, 
private equity and public equity capital investment; private and 
public equity investment management services; providing private 
equity fund investments; investment services, namely, asset 
acquisition, consultation, development, research and 
management services; capital investment services; equity capital 
investment; financial services, namely, debt and equity 
investment services in private companies, namely, investment to 
support business expansions, acquisitions, management 
buyouts and recapitalizations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,529,903 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placements et de gestion de placements relativement 
aux instruments de placement collectifs, aux fonds 
d'investissement privés et aux comptes de placement; services 
de gestion de placements pour des tiers; services de capital-
investissement, nommément offre de capital d'expansion et de 
croissance sous forme de placements de capital-investissement; 
services financiers, nommément placement de capital-
investissement privé et public; services de gestion de 
placements de capital-investissement privé et public; offre de 
placements dans des fonds de capital-investissement; services 
d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs 
ainsi que de conseil, de recherche, de développement et de 
gestion connexes; services d'investissement; placement de 
capitaux propres; services financiers, nommément services 
d'investissement de créances et de capitaux propres dans des 
sociétés privées, nommément investissement visant à soutenir 
les expansions d'entreprises, les acquisitions, les rachats par les 
cadres et les restructurations du capital. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous 
le No. 4,529,903 en liaison avec les services.
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1,558,794. 2012/01/06. NEW MOUNTAIN CAPITAL, L.L.C., 787 
- 7th Avenue, 49th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Financial services, namely, investment advisory and 
investment management services for pooled investment 
vehicles, private investment funds, and investment accounts; 
investment management services for others; private equity 
services, namely, providing expansion and growth capital in the 
form of private equity investments; financial services, namely, 
private equity and public equity capital investment; private and 
public equity investment management services; providing private 
equity fund investments; investment services, namely, asset 
acquisition, consultation, development, research and 
management services; capital investment services; equity capital 
investment; financial services, namely, debt and equity 
investment services in private companies, namely, investment to 
support business expansions, acquisitions, management 
buyouts and recapitalizations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,529,904 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placements et de gestion de placements relativement 
aux instruments de placement collectifs, aux fonds 
d'investissement privés et aux comptes de placement; services 
de gestion de placements pour des tiers; services de capital-
investissement, nommément offre de capital d'expansion et de 
croissance sous forme de placements de capital-investissement; 
services financiers, nommément placement de capital-
investissement privé et public; services de gestion de 
placements de capital-investissement privé et public; offre de 
placements dans des fonds de capital-investissement; services 
d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs 
ainsi que de conseil, de recherche, de développement et de 
gestion connexes; services d'investissement; placement de 
capitaux propres; services financiers, nommément services 
d'investissement de créances et de capitaux propres dans des 
sociétés privées, nommément investissement visant à soutenir 
les expansions d'entreprises, les acquisitions, les rachats par les 
cadres et les restructurations du capital. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous 
le No. 4,529,904 en liaison avec les services.

1,564,095. 2012/02/14. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, Illinois, 61032, 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: Writing instruments, namely, markers, highlighters, 
pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs, surligneurs, stylos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,839. 2012/03/02. Pacific World Corporation (a California 
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

SENSATIONAIL
WARES: Nail and cuticle conditioning preparations and 
treatments. Priority Filing Date: February 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/552,127 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 4,518,265 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et traitements revitalisants pour les 
ongles et les cuticules. Date de priorité de production: 24 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/552,127 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,518,265 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,568,054. 2012/03/09. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKYPE
WARES: Computer software, namely software for the recording, 
reproduction, display, organization, management, manipulation, 
review and transmission by means of a communications 
network, namely via instant messaging, text messaging, voice 
over internet protocol (VOIP), video conferencing, audio 
conferencing, computer desktop sharing, and file transfer, of 
written and oral messages, text, images, image and text files, 
and audio, video and audio-visual files featuring user generated 
content, for the facilitation of communications between two or 
multiple users via computer networks, communication networks, 
and the global information network; wireless-enabled and 
universal serial bus (USB) devices for communications, namely 
telephones, handsets, headsets, speakers, microphones, 
earphones, webcams and video cameras. SERVICES: (1) 
Communication services, namely via the internet, cellular, 
wireless, and wire line phone network for transmitting and 
receiving on a global communications network text, images, files, 
audio files, video files, and audio-visual files featuring user 
generated content for the facilitation of communications between 
two or multiple users via the Internet and other computer and 
communication networks, namely wired and wireless 
communications networks, a global computer network and other 
computer networks; providing digital instant messaging services 
and voice over IP services; audio and video teleconferencing; 
caller automated screening services for communications, 
namely, automated screening for voice over Internet protocol 
(VOIP) calls, telephone calls, video calls, text messages and 
instant messages; providing multiple user access to third party 
web sites hosted on computer servers accessible via a global 
information network; telecommunications services, namely, 
providing prepaid minutes for use on cell  phones abroad; 
Computer services in the form of enabling and managing 
simultaneous, multiple modes of communication via computer 
networks, communication networks and the global information 
network via instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, audio conferencing, computer 
desktop sharing, file transfer, sensing and providing user 
presence information, and telephony and accessing remotely 
stored data for such applications; providing temporary use of on-
line non-downloadable software and applications for instant 
messaging, enabling and managing simultaneous, multiple 
modes of communication over local area networks and the 
internet via instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, audio conferencing, computer 
desktop sharing, file transfer, sensing and providing user 
presence information, and telephony; providing technical 
information in the field of computer software. (2) Advertising and 
information distribution services, namely, providing advertising 
space for third parties via the global computer network; providing 
an on-line portal that provides customer access to their wireless 
communication account usage data, account usage pattern, for 
purposes of account business management, financial reporting, 
accounting features and related reference information. (3) 
Financial services, namely, providing a virtual currency for use 

by members of an online community via computer and 
communication networks, namely wireless, cable or satellite; 
financial transaction services, namely, clearing and reconciling 
financial transactions via computer and communication 
networks, namely, wireless, cable or satellite, and providing 
secure commercial transactions and payment options using a 
mobile device; electronic processing and transmission of 
payment data for users of computer and communication 
networks, namely, wireless, cable or satellite. Used in CANADA 
since at least as early as August 2003 on wares and on services 
(1); July 2004 on services (3); March 07, 2011 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels 
d'enregistrement, de reproduction, d'affichage, d'organisation, de 
gestion, de manipulation, d'examen et de transmission au moyen 
d'un réseau de communication, nommément par la messagerie 
instantanée, la messagerie textuelle, la voix sur IP, la 
vidéoconférence, l'audioconférence, le partage de bureau 
d'ordinateur et le transfert de fichiers, de messages écrits et 
vocaux, de texte, d'images, de fichiers d'image et de texte, ainsi 
que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels de contenu créé par 
les utilisateurs, pour faciliter la communication entre au moins 
deux utilisateurs par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication et le réseau d'information mondial; appareils 
sans fil et à bus série universel (USB) de communication, 
nommément téléphones, combinés, micro-casques, haut-
parleurs, microphones, écouteurs, caméras Web et caméras 
vidéo. SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
par Internet, par des réseaux de téléphonie cellulaire, avec et 
sans fil pour la transmission et la réception sur un réseau de 
communication mondial de textes, d'images, de fichiers, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels de 
contenu créé par les utilisateurs pour faciliter la communication 
entre plusieurs utilisateurs par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de 
communication avec et sans fil, un réseau informatique mondial 
et d'autres réseaux mondiaux; offre de services de messagerie 
instantanée numérique et de services de voix sur IP; 
audioconférence et vidéoconférence; services de triage 
automatique des appelants, nommément triage automatique 
d'appels par voix sur IP, d'appels téléphoniques, d'appels vidéo, 
de messages textuels et de messages instantanés; offre d'accès 
multiutilisateur à des sites Web de tiers hébergés sur des 
serveurs accessibles par un réseau d'information mondial; 
services de télécommunication, nommément offre de minutes 
prépayées pour utilisation avec des téléphones cellulaires à 
l'étranger; services informatiques, à savoir d'activation et de 
gestion de multiples moyens de communication simultanés par 
des réseaux informatiques, des réseaux de communication et le 
réseau d'information mondial, par messagerie instantanée, voix 
sur IP, vidéoconférence, audioconférence, partage d'ordinateurs, 
transfert de fichiers, détection et transmission d'information sur 
la présence d'un utilisateur ainsi que téléphonie et accès à 
distance à des données stockées pour ces applications; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la messagerie instantanée, pour l'activation 
et la gestion de multiples moyens de communication simultanés 
sur des réseaux locaux et Internet par messagerie instantanée, 
voix sur IP, vidéoconférence, audioconférence, partage 
d'ordinateurs, transfert de fichiers, détection et transmission 
d'information sur la présence d'un utilisateur ainsi que 
téléphonie; diffusion d'information technique dans le domaine 
des logiciels. (2) Services de publicité et de diffusion 
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d'information, nommément offre d'espace publicitaire à des tiers 
par le réseau informatique mondial; offre d'un portail en ligne qui 
permet aux utilisateurs d'accéder aux données d'utilisation de 
leur compte de communication sans fil, pour la gestion de 
comptes d'entreprise, la production de rapports financiers, les 
fonctions comptables et l'information connexe. (3) Services 
financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne par des 
réseaux informatiques et de communication, nommément sans 
fil, par câble ou par satellite; services de transactions 
financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément sans fil, par câble ou par satellite, 
ainsi qu'offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile; traitement et 
transmission électroniques de données de paiement pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de communication, 
nommément sans fil, par câble ou par satellite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); juillet 
2004 en liaison avec les services (3); 07 mars 2011 en liaison 
avec les services (2).

1,568,165. 2012/03/09. SQUARE, INC., 110 5th Street, San 
Francisco, California, 94103, 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: Computer hardware, software and peripherals, namely, 
mobile credit, debit, gift, and prepaid card readers, point of sale 
(POS) systems, printers, bar code scanners, and cash registers, 
for processing credit card, debit card, gift card, prepaid card, and 
in kind payment transactions via mobile devices; hardware and 
software or making and processing payment transactions with 
credit cards, debit cards, gift cards, cash and other payment 
forms; e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions; computer hardware and software that 
provides analytic tools for payment processing, to create, 
manage and optimize customer relationships and loyalty 
programs, and for business optimization; mobile communications 
devices, namely mobile telephones, mobile computers, laptop 
computers and personal digital assistants. SERVICES: Business 
management services and the provision of hardware and 

software for processing credit card, debit card, and gift card 
transactions via mobile devices and for collecting data regarding 
consumer purchases, namely, tracking information about 
purchases; business services, namely, promoting the sale of 
wares and services through consumer loyalty programs; services 
for reconciling, namely processing payment transactions based 
on credit cards, debit cards, gift cards, and other forms of 
payment; advertising, marketing and promotional services, 
namely promoting the goods and services of other through 
incentive award programs and consumer loyalty programs; 
facilitating the exchange of financial and business information 
between and among customers and businesses related to e-
commerce transactions, namely, providing electronic 
transmission of financial and business information between and 
among customers and merchants related to electronic, cash, and 
in kind payment financial transactions; cooperative advertising 
services, namely distribution of advertising materials for others; 
dissemination of advertising for others via public and private 
wireless networks for display on mobile devices; electronic 
commerce services, namely, providing information about the 
products of others via telecommunication networks for 
advertising purposes; services for making and processing
payment transactions with credit cards, debit cards, gift cards, 
cash, and other forms of payments; financial services, namely, 
the provision of hardware and software that facilitates consumer 
payment processing by reconciling credit card, debit card, pre-
paid card, gift card, and in kind payment transactions via a global 
computer network; electronic credit card transactions; electronic 
debit transactions; electronic cash transactions; merchant 
services, namely, payment transaction processing services; 
payment processing services, namely, credit card, debit card and 
gift card transaction processing services; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device at a point of sale; 
providing electronic transmission between consumers and 
merchants of credit card, debit card, pre-paid card, gift card, and 
in kind payment data, related purchasing information, and 
advertising and promotional materials; electronic transmission of 
advertising and promotional materials for others via digital 
communications networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et 
périphériques, nommément lecteurs mobiles de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de cartes-cadeaux et de cartes prépayées, 
systèmes points de vente (PDV), imprimantes, lecteurs de codes 
à barres et caisses enregistreuses, pour le traitement 
d'opérations de paiement par carte de crédit, par carte de débit, 
par carte-cadeau, par carte prépayée et en nature au moyen 
d'appareils mobiles; matériel informatique et logiciels pour la 
réalisation et le traitement d'opérations de paiement par carte de 
crédit, par carte de débit, par carte-cadeau, au comptant et par 
d'autres modes; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques; matériel informatique et logiciels qui fournissent 
des outils d'analyse pour le traitement de paiements, pour la 
création, la gestion et l'optimisation de relations avec la clientèle 
et de programmes de fidélisation, et pour l'optimisation des 
activités; appareils de communication mobile, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs et 
assistants numériques personnels. SERVICES: Services de 
gestion des affaires et offre de matériel informatique et de 
logiciels pour le traitement d'opérations par carte de crédit, par 
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carte de débit et par carte-cadeau au moyen d'appareils mobiles 
et pour la collecte de données sur les achats des 
consommateurs, nommément la recherche d'information sur les 
achats; services d'affaires, nommément promotion de la vente 
de marchandises et de services à l'aide de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de rapprochement, 
nommément traitement d'opérations de paiement par carte de 
crédit, par carte de débit, par carte-cadeau et par d'autres 
modes; services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers à 
l'aide de programmes de récompenses et de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services d'échange de 
renseignements financiers et commerciaux entre clients, entre 
entreprises et entre clients et entreprises concernant des 
opérations commerciales électroniques, nommément 
transmission électronique de renseignements financiers et 
commerciaux entre clients, entre commerçants et entre clients et 
commerçants concernant des opérations de paiement 
électronique, au comptant et en nature; services de publicité 
collective, nommément distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux 
sans fil publics et privés pour l'affichage sur des appareils 
mobiles; services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur les produits de tiers par des réseaux de 
télécommunication pour la publicité; services de réalisation et de 
traitement d'opérations de paiement par carte de crédit, par carte 
de débit, par carte-cadeau, au comptant et par d'autres modes; 
services financiers, nommément offre de matériel informatique et 
de logiciels pour le traitement de paiements grâce au 
rapprochement d'opérations de paiement par carte de crédit, par 
carte de débit, par carte prépayée, par carte-cadeau et en nature 
sur un réseau informatique mondial; opérations électroniques 
par carte de crédit; opérations électroniques de débit; opérations 
électroniques au comptant; services aux commerçants, 
nommément services de traitement d'opérations de paiement; 
services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations par carte de crédit, par carte de débit et 
par carte-cadeau; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales et d'options de paiement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; 
transmission électronique entre clients et commerçants de 
données de paiement par carte de crédit, par carte de débit, par 
carte prépayée, par carte-cadeau et en nature, d'information 
connexe sur les achats ainsi que de matériel publicitaire et 
promotionnel; transmission électronique de matériel publicitaire 
et promotionnel pour des tiers par des réseaux de 
communication numérique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,167. 2012/03/16. ABB Asea Brown Boveri Ltd,
Affolternstrasse 44, CH-8050, Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LORENTZEN & WETTRE
WARES: Machines for use in the pulp and paper industry in 
particular papermaking machines, paper machines, namely, 
paper loading machines, paper testing machines, paper sheet 
feeding machines, paper cutting machines, paper trimming 
machines, paper winding machines, paper coating machines, 

machines for cutting corrugated boards and paperboard, 
machines for cutting and winding paper, machines for 
disintegrating pulp, machines for drying pulp, and pulp sampling 
machines, namely, machines for obtaining pulp samples off the 
production line; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, signaling, supervision, life-
saving and teaching apparatus and instruments for use in the 
pulp and paper industry namely, wireless transmitters and 
receivers, sensors and transmitters for measuring the 
transmission of light through wood fibers, sensors for measuring 
moisture content in finished corrugated board, machines for 
testing the porosity of paper, paperboard, and corrugated board, 
machines for testing a materials resistance to bending, machines 
for testing the roughness of paper grades, machines for testing 
the bursting strength of paper, paper board, and corrugated 
board, machines for testing the gloss in papers, machines for 
testing moisture in paper, paperboard, corrugated board, and dry 
pulp, machines for testing tearing resistance in paper, 
paperboard and corrugated board, machines for testing tensile 
properties of paper, paperboard, and corrugated board, and 
machines for detecting paper sheet breaks; measuring 
apparatus and instruments, for use in the pulp and paper 
industry, namely mechanical, electro-mechanical and electronic 
equipment for measuring paper, measuring and calibrating saw 
blade performance, measuring the consistency of pulp, 
measuring the rate at which a dilute suspension of pulp may be 
dewatered, measuring and analyzing pulp fiber properties, 
measuring the drainage of a pulp suspension, measuring, testing 
and analyzing pulp fiber quality and dimensions; measuring 
devices for the use in the pulp and paper industry, in particular 
precision measuring devices, namely, spectrophotometers, 
micrometers, gauges for measuring water absorption of paper, 
paper board, and corrugated board, gauges for measuring the 
compression strength of paper liner and fluting, gauges for 
measuring the thickness of corrugated boards and for testing the 
energy absorption properties in corrugated boards, gauges for 
measuring the surface roughness of coated and calendered 
printing and writing paper, gauges for measuring tensile 
properties of paper sheets and cross machine paper samples, 
gauges for measuring the internal bond strength of paper, 
gauges for measuring tearing resistance of paper, gauges for 
measuring the amount of water at various stages of production of 
paper, paper board, and pulp, gauges for measuring water 
permeability of press felts; calculating machines, namely 
calculators data-processing equipment, namely printers, 
scanners and computer hardware; computer software for quality 
control and process optimization in the paper and pulp industry, 
namely, software for gathering, analyzing, recording, and 
reporting data, for connecting machines and instruments to one 
another, and for use in workstations; paper, cardboard. 
SERVICES: Repair services for machines, equipment and 
instruments used in the paper and pulp industries; scientific and 
technological services, namely, scientific research, analysis, and 
testing in the field of quality control and process optimization in 
the pulp and paper industries, and research and design relating 
thereto, namely, research and design of testing, measuring and 
analyzing machines, equipment, instruments, and systems for 
quality control and process optimization in the pulp and paper 
industries; design and development of computer hardware and 
software; engineering and research services in the pulp and 
paper industries. Used in CANADA since at least as early as 
1988 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 62259 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 23, 2012 under No. 626259 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie des pâtes et 
papiers, notamment machines à fabriquer le papier, machines à 
papier, nommément machines de chargement du papier, 
machines d'évaluation du papier, machines d'alimentation en 
feuilles de papier, machines à couper le papier, machines à 
rogner le papier, machines à enrouler le papier, machines de 
couchage du papier, machines à couper le carton ondulé et le 
carton, machines de coupe et de bobinage du papier, machines 
pour la désagrégation de la pâte de bois, machines pour le 
séchage de la pâte de bois et machines d'échantillonnage de la 
pâte de bois, nommément machines pour obtenir des 
échantillons de pâte de bois dans la chaîne de production; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
signalisation, d'inspection, de sauvetage et d'enseignement pour 
l'industrie des pâtes et papiers, nommément émetteurs et 
récepteurs sans fil, capteurs et émetteurs pour mesurer la 
transmission de la lumière à travers les fibres de bois, capteurs 
pour mesurer la teneur en humidité du carton ondulé fini, 
machines pour évaluer la porosité du papier, du carton et du 
carton ondulé, machines pour évaluer la résistance d'un 
matériau au pliage, machines pour évaluer la rugosité du papier 
selon sa catégorie, machines pour évaluer la résistance à 
l'éclatement du papier, du carton et du carton ondulé, machines 
pour évaluer le brillant du papier, machines pour évaluer 
l'humidité du papier, du carton, du carton ondulé et de la pâte de 
bois sèche, machines pour évaluer la résistance à la déchirure 
du papier, du carton et du carton ondulé, machines pour évaluer 
les caractéristiques de traction du papier, du carton et du carton 
ondulé, machines pour détecter les discontinuités dans le papier 
en feuilles; appareils et instruments de mesure pour l'industrie 
des pâtes et papiers, nommément équipement mécanique, 
électromécanique et électronique  pour mesurer le papier, 
étalonner les lames de scie et mesurer leur rendement, mesurer 
la consistance de la pâte de bois, mesurer la vitesse de séchage 
possible d'une suspension de pâte de bois, mesurer et analyser 
les propriétés de la fibre de pâte à papier, mesurer le drainage 
d'une suspension de pâte de bois, mesurer, vérifier et analyser 
la qualité et les dimensions de la fibre de pâte à papier; appareils 
de mesure utilisés dans l'industrie des pâtes et papiers, 
notamment appareils de mesure de précision, nommément 
spectrophotomètres, micromètres, instruments pour mesurer 
l'absorption de l'eau par le papier, le carton et le carton ondulé, 
instruments pour mesurer la résistance à la compression des 
doublures en papier et du papier à canneler, instruments pour 
mesurer l'épaisseur du carton ondulé et pour évaluer les 
caractéristiques d'absorption d'énergie du carton ondulé, 
instruments pour mesurer la rugosité de surface du papier 
d'impression et du papier à lettres couchés et calandrés, 
instruments pour mesurer les caractéristiques de traction de 
feuilles de papier et d'échantillons de papier mesurés en sens 
travers, instruments pour mesurer la résistance interne du 
papier, instruments pour mesurer la résistance à la déchirure du 
papier, instruments pour mesurer la quantité d'eau à différentes 
étapes de la production du papier, du carton et de la pâte de 
bois, instruments pour mesurer la perméabilité à l'eau des 
feutres de presse; machines à calculer, nommément 

calculateurs et matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, numériseurs et matériel informatique; logiciels de 
contrôle de la qualité et d'optimisation des procédés dans 
l'industrie des pâtes et papiers, nommément logiciels pour la 
collecte, l'analyse, l'enregistrement et la communication de 
données, pour le raccordement de machines et d'instruments 
entre eux et pour utilisation dans des postes de travail; papier, 
carton. SERVICES: Services de réparation de machines, 
d'équipement et d'instruments utilisés dans l'industrie des pâtes 
et papiers; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, analyse et vérification scientifiques dans les 
domaines du contrôle de la qualité et de l'optimisation des 
procédés dans l'industrie des pâtes et papiers ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche et 
conception de machines, d'équipement, d'instruments et de 
systèmes de vérification, de mesure et d'analyse pour le contrôle 
de la qualité et l'optimisation des procédés dans l'industrie des 
pâtes et papiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de génie et de recherche 
dans l'industrie des pâtes et papiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 62259 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 23 février 2012 sous le No. 626259 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,536. 2012/03/20. Brightwake Limited, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ADVANCIS
WARES: (1) Antibacterial preparations; antibacterial 
preparations for wound care; antibacterial wound care 
preparations comprising honey. (2) Medical, surgical and 
veterinary dressings; medical dressings; wound dressings; 
medical wound dressings; absorbent wound dressings; wound 
dressings featuring absorbent material; wound dressings 
featuring superabsorbent material; wound dressings that adhere 
to the skin; adhesive dressings for application to the skin; 
antiseptic dressings; antibacterial dressings; dressings 
containing antiseptic preparations; dressings containing 
antibacterial preparations; dressings coated or impregnated with 
honey; wound dressing retention materials; articles for holding 
dressings in place, namely medical tape; materials that adhere to 
the skin for the location of dressings, namely adhesive tape; 
adhesive materials for the location of dressings, namely sterile 
tape; self-adhesive sterile tape for wound dressing; articles for 
use in securing bandages, namely adhesive tape. (3) Wound 
dressings shaped to fit the contours of the body. (4) Shaped 
dressings, namely wound dressings shaped to fit around joints of 
the body. (5) Wound packing elements for use in negative 
pressure wound therapy, namely gauze, non-woven material and 
foam; dressings coated or impregnated with propolis; 
antibacterial wound care preparations comprising propolis; 
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padding materials for medical dressings; elastic bandages 
[dressings]; compression bandages [dressings]; bandages 
containing pharmaceuticals for transdermal application; padding 
incorporating foamed material for bandaging [dressing] 
purposes; Medical, surgical and veterinary apparatus for 
negative pressure wound therapy, namely vacuum sources, 
tubes and wound dressings; medical devices for treating wounds 
using negative pressure wound therapy, namely vacuum 
sources, tubes and wound dressings; medical devices for 
treating wounds using negative pressure wound therapy 
comprising a dressing and a tube for connecting the dressing to 
a vacuum source; devices for producing negative pressure 
(vacuum source) for use in negative pressure wound therapy; 
medical vacuum pumps for use in negative pressure wound 
therapy; sensors for medical use in diagnosis; bandages [elastic 
or supportive] for medical purposes; orthopaedic bandages; 
support bandages; elastic compression bandages for medical 
purposes; medical devices for the fixation of tubes to patients, 
namely adhesive tape; surgical and medical devices for use in 
the collection of blood; surgical and medical devices for use in 
the concentration of blood; surgical and medical devices for use 
in the separation of blood components; surgical and medical 
devices for use in blood plasma separation; blood collection 
containers; blood collection bags; blood collection bags for use in 
blood plasma separation; blood collection bags for use in blood 
cell concentration; filters and filtration units for blood apparatus 
for extracorporeal blood filtration; surgical and medical devices 
for the filtration of particular molecular species from blood; 
surgical and medical devices for the filtration of cytokines from 
blood; surgical and medical devices for separating particular cell 
types from bodily fluids or body tissue; surgical and medical 
devices for separating stem cells or cancer cells from bodily 
fluids or body tissues; surgical and medical devices for 
separating particular cell types from bodily fluids or body tissues 
for diagnostic purposes; surgical and medical devices for 
diagnosis by separating particular cell types from bodily fluids or 
body tissues; surgical and medical devices for use in liposuction 
surgery; surgical and medical devices for use in harvesting or 
transferring of body fat; syringes, inserts, plungers, chambers 
and kits for harvesting or transferring body fat during surgery; 
body fat collection containers; filters and filtration units for 
harvesting or transferring body fat during surgery; surgical and 
medical devices for the collection of bodily fluids or body tissue; 
syringes, inserts, plungers, chambers and kits for the collection 
of bodily fluids or body tissue; surgical and medical devices for 
use in the separation of bodily fluids or body tissue into 
components; bodily fluids or body tissue collection containers; 
bodily fluids or body tissue collection bags; filters and filtration 
units for bodily fluids or body tissue; Wound dressings for use in 
negative pressure wound therapy; dressing containing 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for 
wound care; preparations for the treatment of wounds, namely 
creams and ointments; plasters [dressings]; plasters [dressings] 
containing hydrophilic polymers; sticking plasters for dressing 
wounds; materials for dressings, namely hydrophobic gel, 
netting, gauze, non-woven material, foam and plastics film; 
absorbent materials for dressings, namely gauze, non-woven 
material and foam; absorbent materials for dressings, namely, 
gauze, non-woven material and foam; materials for medical use 
in covering [dressing] wounds, namely, hydrophobic gel, netting, 
gauze, non-woven material, foam and plastics film; materials for 
protecting [dressing] wounds, namely hydrophobic gel, netting, 
gauze, non-woven material, foam and plastics film; fabrics for 

dressings; bandages [dressings]; adhesive bandages 
[dressings]; materials for bandaging [dressings], namely 
hydrophobic gel, netting, gauze, non-woven material, foam and 
plastics film; bandages [dressings] incorporating substances for 
application to the body; adhesives for use in securing bandages; 
Electronic monitoring instruments for medical use, namely sub-
bandage pressure monitors; sensors (measurements apparatus) 
for medical use, namely sub-bandage pressure monitors; 
pressure monitors for medical use; sub-bandage pressure 
monitors for medical use; pressure sensors for medical use. (6) 
Medical, surgical and veterinary dressings; medical dressings; 
wound dressings; medical wound dressings; wound dressings for 
use in negative pressure wound therapy; absorbent wound
dressings; wound dressings featuring absorbent material; wound 
dressings featuring superabsorbent material; wound dressings 
that adhere to the skin; adhesive dressings for application to the 
skin; antiseptic dressings; antibacterial dressings; dressings 
containing pharmaceutical preparations; dressings containing 
antiseptic preparations; dressings containing antibacterial 
preparations; dressings coated or impregnated with honey; 
shaped dressings, namely wound dressings shaped to fit around 
joints of the body; wound dressings shaped to fit the contours of 
the body; pharmaceutical preparations for wound care; 
antibacterial preparations; antibacterial preparations for wound 
care; antibacterial wound care preparations comprising honey; 
preparations for the treatment of wounds, namely creams and 
ointments; plasters [dressings]; plasters [dressings] containing 
hydrophilic polymers; sticking plasters for dressing wounds; 
materials for dressings, namely hydrophobic gel, netting, gauze, 
non-woven material, foam and plastics film; absorbent materials 
for dressings, namely gauze, non-woven material and foam; 
fabrics for dressings; materials for medical use in covering 
[dressing] wounds, namely, hydrophobic gel, netting, gauze, 
non-woven material, foam and plastics film; materials for 
protecting [dressing] wounds, namely hydrophobic gel, netting, 
gauze, non-woven material, foam and plastics film; wound 
dressing retention materials; articles for holding dressings in 
place, namely medical tape; materials that adhere to the skin for 
the location of dressings, namely adhesive tape; adhesive 
materials for the location of dressings, namely sterile tape; self-
adhesive sterile tape for wound dressing; bandages [dressings]; 
adhesive bandages [dressings]; materials for bandaging 
[dressings], namely hydrophobic gel, netting, gauze, non-woven 
material, foam and plastics film; bandages [dressings] 
incorporating substances for application to the body; articles for 
use in securing bandages, namely adhesive tape; adhesives for 
use in securing bandages. (7) Electronic monitoring instruments 
for medical use, namely sub-bandage pressure monitors; 
sensors (measurements apparatus) for medical use, namely 
sub-bandage pressure monitors; pressure monitors for medical 
use; sub-bandage pressure monitors for medical use; pressure 
sensors for medical use. Used in CANADA since at least as 
early as September 24, 2009 on wares (1); October 15, 2009 on 
wares (2); April 06, 2010 on wares (3); April 14, 2010 on wares 
(4). Used in OHIM (EU) on wares (6), (7). Registered in or for 
OHIM (EU) on March 19, 2010 under No. 008127896 on wares 
(6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Préparations antibactériennes; 
préparations antibactériennes pour le traitement des plaies; 
préparations antibactériennes comprenant du miel pour le 
traitement des plaies. (2) Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements médicaux; pansements; pansements à 
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usage médical; pansements absorbants; pansements 
comprenant une matière absorbante; pansements comprenant 
une matière super absorbante; pansements qui collent à la peau; 
pansements adhésifs à appliquer sur la peau; pansements 
antiseptiques; pansements antibactériens; pansements 
contenant des préparations antiseptiques; pansements 
contenant des préparations antibactériennes; pansements 
enduits ou imprégnés de miel; matériaux de maintien pour 
pansements; articles pour tenir les pansements en place, 
nommément ruban médical; matériaux qui adhérent à la peau 
pour placer des pansements, nommément ruban adhésif; 
matières collantes pour placer des pansements, nommément 
ruban stérile; ruban stérile autoadhésif pour le pansement de 
plaies; articles pour fixer des pansements, nommément ruban 
adhésif. (3) Pansements conçus pour s'ajuster au corps. (4) 
Pansements ajustés, nommément pansements conçus pour 
s'ajuster au contour des articulations du corps. (5) Éléments de 
tamponnement des plaies pour le traitement des plaies par 
pression négative, nommément gaze, matériaux non tissés et 
mousse; pansements enduits ou imprégnés de propolis; 
préparations antibactériennes comprenant du propolis pour le 
traitement des plaies; rembourrage pour pansements médicaux; 
bandages élastiques [pansements]; bandages compressifs 
[pansements]; bandages enduits de produits pharmaceutiques à 
application transdermique; rembourrage comprenant un 
matériau en mousse pour les bandages [pansements]; appareils 
médicaux, chirurgicaux et vétérinaires pour le traitement des 
plaies par pression négative, nommément source d'aspiration, 
tubes et pansements; dispositifs médicaux pour le traitement des 
plaies par pression négative, nommément source d'aspiration, 
tubes et pansements; dispositifs médicaux pour le traitement des 
plaies par pression négative comprenant un pansement et un 
tube permettant la connexion du pansement à une source 
d'aspiration; dispositifs pour produire une pression négative 
(source d'aspiration) pour le traitement des plaies par pression 
négative; pompes à vide médicales pour le traitement des plaies 
par pression négative; capteurs à usage médical, plus 
particulièrement pour le diagnostic; bandages [élastiques ou de 
soutien] à usage médical; bandages orthopédiques; bandages 
de maintien; bandages compressifs élastiques à usage médical; 
dispositifs médicaux pour la fixation de tubes aux patients, 
nommément au ruban adhésif; dispositifs chirurgicaux et 
médicaux pour le prélèvement du sang; dispositifs chirurgicaux 
et médicaux pour la concentration du sang; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour la séparation des composants 
sanguins; dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la séparation 
du plasma sanguin; contenants de prélèvement du sang; sacs 
pour le prélèvement de sang; sacs de prélèvement du sang pour 
la séparation du plasma sanguin; sacs de prélèvement du sang 
pour la concentration de globules sanguins; filtres et unités de 
filtration pour les appareils sanguins servant à la filtration 
extracorporelle du sang; dispositifs chirurgicaux et médicaux 
pour la filtration de certaines espèces moléculaires du sang; 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la filtration de cytokines 
du sang; dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la séparation 
de certains types de cellules des liquides organiques ou des 
tissus organiques; dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la 
séparation des cellules souches ou des cellules cancéreuses 
des liquides organiques ou des tissus organiques; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour la séparation de certains types de 
cellules des liquides organiques ou des tissus organiques à des 
fins de diagnostic; dispositifs chirurgicaux et médicaux de 
diagnostic par la séparation de certains types de cellules des 

liquides organiques ou des tissus organiques; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour les chirurgies de liposuccion; 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour le prélèvement ou le 
transfert des tissus adipeux; seringues, pièces à insérer, pistons, 
chambres et nécessaires pour le prélèvement ou le transfert de 
tissus adipeux pendant une chirurgie; contenants de collecte de 
tissus adipeux; filtres et unités de filtration pour le prélèvement 
ou le transfert de tissus adipeux pendant une chirurgie; 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour le prélèvement de 
liquides organiques ou de tissus organiques; seringues, pièces à 
insérer, pistons, chambres et nécessaires pour le prélèvement 
de liquides organiques ou de tissus organiques; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour la séparation de liquides 
organiques ou de tissus organiques en leurs différents 
constituants; contenants de prélèvement de liquides organiques 
ou de tissus organiques; sacs de prélèvement de liquides 
organiques ou de tissus organiques; filtres et unités de filtration 
de liquides organiques ou de tissus organiques; pansements de 
traitement des plaies par pression négative; pansement 
contenant des préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des plaies; préparations 
pour le traitement des plaies, nommément crèmes et onguents; 
pansements adhésifs [pansements]; pansements adhésifs 
[pansements] contenant des polymères hydrophiles; 
pansements adhésifs pour panser les plaies; matériaux pour 
pansements, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, 
matériaux non tissés, mousse et films plastiques; matériaux 
absorbants pour pansements, nommément gaze, matériaux non 
tissés et mousse; matériaux absorbants pour pansements, 
nommément gaze, matériaux non tissés et mousse; matériaux à 
usage médical pour couvrir [panser] les plaies, nommément gel 
hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, mousse et films 
plastiques; matériaux pour la protection [le pansement] des 
plaies, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non 
tissés, mousse et films plastiques; tissus pour pansements; 
bandages [pansements]; pansements adhésifs [pansements]; 
matériaux pour bandages [pansements], nommément gel 
hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, mousse et films 
plastiques; bandages [pansements] comprenant des substances 
pour application sur le corps; adhésifs pour fixer des 
pansements; instruments de surveillance électroniques à usage 
médical, nommément instruments de contrôle de la pression 
sous les bandages; capteurs (appareils de mesure) à usage 
médical, nommément instruments de contrôle de la pression 
sous les bandages; instruments de contrôle de la pression à 
usage médical; instruments de contrôle de la pression sous les 
bandages à usage médical; capteurs de pression à usage 
médical. (6) Pansements médicaux, chirurgicaux et vétérinaires; 
pansements médicaux; pansements; pansements à usage 
médical; pansements pour le traitement des plaies par pression 
négative; pansements absorbants; pansements comprenant une 
matière absorbante; pansements comprenant une matière 
superabsorbante; pansements qui adhèrent à la peau; 
pansements adhésifs à appliquer sur la peau; pansements 
antiseptiques; pansements antibactériens; pansements 
contenant des produits pharmaceutiques; pansements contenant 
des préparations antiseptiques; pansements contenant des 
préparations antibactériennes; pansements enduits ou 
imprégnés de miel; pansements ajustés, nommément 
pansements conçus pour s'ajuster au contour des articulations 
du corps; pansements conçus pour s'ajuster au corps; produits 
pharmaceutiques de traitement des plaies; préparations 
antibactériennes; préparations antibactériennes de traitement 
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des plaies; préparations antibactériennes comprenant du miel 
pour le traitement des plaies; préparations de traitement des 
plaies, nommément crèmes et onguents; pansements adhésifs; 
pansements adhésifs faits de polymères hydrophiles; 
pansements adhésifs pour panser des plaies; matériaux pour 
pansements, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, 
matériaux non tissés, mousse et films plastiques; matériaux 
absorbants pour pansements, nommément gaze, matériaux non 
tissé et mousse; tissus pour pansements; matériaux à usage 
médical pour couvrir [panser] les plaies, nommément gel 
hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, mousse et films 
plastiques; matériaux pour protéger [panser] les plaies, 
nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, 
mousse et films plastiques; matériaux de mainten des 
pansements; articles pour tenir les pansements en place, 
nommément ruban médical; matériaux qui adhèrent à la peau 
pour appliquer des pansements, nommément ruban adhésif; 
matières adhésives pour appliquer des pansements, 
nommément ruban stérile; rubans stériles autoadhésifs pour le 
pansement des plaies; bandages [pansements]; pansements 
adhésifs [pansements]; matériaux pour bandages [pansements], 
nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, 
mousse et films plastiques; bandages [pansements] comprenant 
des substances à appliquer sur le corps; articles pour fixer des 
pansements, nommément ruban adhésif; adhésifs pour fixer des 
pansements. (7) Instruments de surveillance électroniques à 
usage médical, nommément instruments de contrôle de la 
pression sous les bandages; capteurs (appareils de mesure) à 
usage médical, nommément instruments de contrôle de la 
pression sous les bandages; instruments de contrôle de la 
pression à usage médical; instruments de contrôle de la pression 
sous les bandages à usage médical; capteurs de pression à 
usage médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1); 15 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (2); 06 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (3); 14 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 19 mars 2010 sous le No. 008127896 en liaison 
avec les marchandises (6), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5).

1,569,627. 2012/03/20. 938023 Ontario Inc., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALEXANDRIA
WARES: Hair removal and skin care products, namely sugar 
paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, 
almond oil and skin spritz; Instructional manuals outlining proper 
body hair removal methods; instructional DVD's outlining proper 
body hair removal methods. SERVICES: Hair removal by 
sugaring; providing advice with respect to hair removal by 
sugaring; Educational services for teaching permanent hair 
removal using sugar-based product techniques. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et de soins de la peau, 
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour 
la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit 
pour la peau en vaporisateur; manuels décrivant les méthodes 
d'épilation adéquates; DVD décrivant les méthodes d'épilation 
adéquates. SERVICES: Épilation au sucre; offre de conseils 
concernant l'épilation au sucre; services éducatifs 
d'enseignement de techniques d'épilation permanente avec des 
produits à base de sucre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,037. 2012/03/26. Intraco Corporation, 530 Stephenson 
Highway, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMERICAN HAMMERED
WARES: (1) Engine parts, namely, piston rings, pistons, 
bearings and timing components, namely belts, gears and 
chains. (2) Engine parts, namely piston rings, pistons and 
bearings. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/453,238 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 December 24, 2013 under 
No. 4,455,545 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteur, nommément segments 
de piston, pistons, roulements et pièces de distribution, 
nommément courroies, engrenages et chaînes. (2) Pièces de 
moteur, nommément segments de piston, pistons et roulements. 
. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/453,238 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 24 décembre 2013 
sous le No. 4,455,545 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,571,382. 2012/03/30. SHANDONG PRIMA FORMWORK CO., 
LTD., SHANDONG RIZHAO, NORTH NEW DEVELOPMENT 
PARK, 276800, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

As provided by the applicant, the mark consists of the stylised 
lettering "GF GREEN FORMWORK and two Chinese characters 
transliterated into "GE LIN", which the chinese characters do not 
have any specific meaning in English or French.

WARES: Building materials of metal, namely beams, structural 
beams, cladding, flashing, doors, trim for buildings; Frameworks 
of metal for buildings, namely scaffolding, structural beams; 
metal cladding; Doors of metal; Windows and window frames of 
metal for buildings; window screens of metal, insect screens of 
metal; Transportable buildings of metal, namely storage sheds, 
job- site office trailers; Towel bars of metal; Hooks made of 
metal, namely garment hooks, towel hooks; Hand rails of metal; 
Towel dispensers, fixed, of metal; Drain pipes of metal; Water 
pipes of metal; Pipes of metal for use as structural and framing 
material in buildings; Pipe muffs of metal; Junctions of metal for 
pipes; Pipe holders made of metal; Metallic drain traps; Pipe 
work of metal for use as structural and framing material in 
buildings; Shuttering of metal for concrete; Scaffolding of metal; 
Metal formwork; Steel sheets; Metal scaffolding; Architectural 
fasteners of metal, namely, fastener bolts, fastener nuts, fastener 
screws and sash fasteners of metal. Used in CANADA since 
October 01, 2011 on wares.

Selon le requérant, la marque est constituée des lettres stylisées 
GF GREEN FORMWORK et de deux caractères chinois dont la 
translittération est GE LIN et qui n'ont aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément poutres, poutres porteuses, parement, solins, 
portes, moulures pour bâtiments, charpentes en métal pour la 
construction, nommément échafaudages, poutres porteuses; 
parement en métal; portes en métal; fenêtres et cadres de 
fenêtre en métal pour la construction; moustiquaires de fenêtre 
en métal, moustiquaires en métal; constructions transportables 
en métal, nommément remises, bureaux mobiles pour chantiers; 
barres à serviettes en métal; crochets en métal, nommément 
crochets à vêtements, crochets à serviettes; barres d'appui en 
métal; distributeurs de serviettes fixes en métal; tuyaux de 

drainage en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux en métal 
comme matériaux de structure ou de charpente pour la 
construction; manchons de tuyau en métal; raccords de tuyau en 
métal; supports à tuyaux en métal; siphons métalliques; 
tuyauterie en métal comme matériaux de structure ou de 
charpente pour la construction; coffrages en métal pour béton; 
échafaudages en métal; coffrages en métal; feuilles d'acier; 
échafaudages en métal; dispositifs de fixation architecturaux en 
métal, nommément boulons de fixation, écrous de fixation, vis de 
fixation et arrêts en métal. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,117. 2012/04/05. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

COLOR YOUR DAY
WARES: Live flowers and floral arrangements; live flowers and 
floral arrangements, namely, a collection of floral bouquets. 
SERVICES: Online retail store services featuring flowers and 
floral arrangements. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/588,769 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 April 29, 2014 under No. 
4,522,502 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs naturelles et arrangements floraux; 
fleurs naturelles et arrangements floraux, nommément collection 
de bouquets floraux. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail en ligne de fleurs et d'arrangements floraux. Date de 
priorité de production: 04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,769 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 29 
avril 2014 sous le No. 4,522,502 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.

1,573,512. 2012/04/17. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai 
Chee Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EDGE
Consent of Ontario Lottery and Gaming Corporation and The 
Government Council of the Salvation Army in Canada is of 
record.

WARES: Computers; laptop computers; notebook computers; 
handheld computers; personal digital assistants; computer and 
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video game apparatus adapted for use with television receivers 
or other external display screens or monitors, namely, video 
game joysticks, electronic game controllers; computer display 
screens; computer monitors; computer hardware; computer 
soundcards; computer peripherals, namely computer mice, 
computer keyboards and computer cables; computer and video 
game controllers; computer mice; computer keyboards; 
computer keypads; computer graphics tablets; computer pens; 
computer joysticks; computer trackballs; flight yokes for 
computer and video games; steering wheels for computer and 
video games; accelerator pedals and brake pedals for computer 
and video games; guns for computer and video games; motion 
sensors for computer and video games; audio equipment and 
apparatus, namely audio earphones, audio headphones; 
earphones; headphones; microphones; headsets; loudspeakers; 
apparatus for cable management, namely computer peripheral 
cable retainers, mouse cord management clip and cable wrap; 
batteries and power supplies for computers, laptop computers, 
notebook computers, handheld computers, personal digital 
assistants, computer peripherals, and computer power supplies, 
parts and spare parts of the aforementioned goods; computer 
software drivers for use in connection with computers, computer 
and video game controllers, computer mice, computer 
keyboards, computer keypads, earphones, headphones, 
microphones, headsets and loudspeakers; computer and video 
games; computer mice mats; bags, pouches, cases and covers 
adapted for holding and storing computers, laptops computers, 
notebook computers, computer peripherals, video games and 
video game accessories. Priority Filing Date: October 18, 2011, 
Country: SINGAPORE, Application No: T11/14581F in 
association with the same kind of wares. Used in SINGAPORE 
on wares. Registered in or for SINGAPORE on October 18, 
2011 under No. T1114581F on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario et de « The Government Council of the Salvation Army 
in Canada » a été déposé.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; 
ordinateurs et appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs, d'autres écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs, nommément manettes de jeux vidéo, commandes de 
jeux électroniques; écrans d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
matériel informatique; cartes de son d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur et câbles d'ordinateur; commandes pour jeux 
informatiques et vidéo; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
pavés numériques; tablettes d'infographie; stylets; manches à 
balai; boules de commande; manches à balai pour jeux 
informatiques et vidéo; volants pour jeux informatiques et vidéo; 
pédales d'accélération et pédales de frein pour jeux 
informatiques et vidéo; fusils pour jeux informatiques et vidéo; 
détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo; 
équipement et appareils audio, nommément écouteurs audio, 
casques d'écoute audio; écouteurs; casques d'écoute; 
microphones; micros-casques; haut-parleurs; appareils pour la 
gestion de câbles, nommément attaches pour câbles de 
périphériques d'ordinateur, pinces pour la gestion des fils de 
souris et gaines pour câbles; batteries et blocs d'alimentation 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, périphériques d'ordinateur et 

blocs d'alimentation d'ordinateur, pièces et pièces de rechange 
pour les marchandises susmentionnées; pilotes pour utilisation 
relativement à des ordinateurs, à des commandes pour jeux 
informatiques et vidéo, à des souris d'ordinateur, à des claviers 
d'ordinateur, à des pavés d'ordinateur, à des écouteurs, à des 
casques d'écoute, à des microphones, à des micros-casques et 
à des haut-parleurs; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; 
sacs, pochettes, étuis et housses pour contenir et ranger des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des périphériques 
d'ordinateur, des jeux vidéo et des accessoires de jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T11/14581F en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 18 octobre 2011 sous le No. T1114581F en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,640. 2012/04/17. Purthread Technologies, Inc., 30 Hill 
Street, San Francisco, California 94110, 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: (1) Bandages for wounds; gauze. (2) Compression 
bandages; medical wearing apparel, namely, surgical shoe 
covers, physician's coats, physician's lab coats, patient 
examination gowns, surgical gowns, medical scrub tops and 
pants, sutures and compression socks; draw-sheets for sick 
beds. (3) Gauze fabric; upholstery fabrics; unfitted fabric furniture 
covers, curtain and drapery fabrics; textile wall hangings, bed 
sheets, towels, mattress pads, bed blankets, comforters, 
sleeping bags in the nature of sheeting, table linen; synthetic 
fiber fabrics for use in the manufacture of filter materials and filter 
media. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/450,434 in 
association with the same kind of wares (1); October 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/450,435 in association with the same kind of wares (2); 
October 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/450,439 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Pansements; gaze. (2) Pansements 
compressifs; vêtements médicaux, nommément couvre-
chaussures de chirurgien, sarraus de médecin, sarraus de 
laboratoire médical, chemises d'hôpital, blouses de chirurgien, 
blouses et pantalons de chirurgie, matériel de suture et 
chaussettes de compression; alèses pour lits de patients. (3) 
Tissu de gaze; tissus d'ameublement; housses de meuble non 
ajustées en tissu, tissus pour rideaux et tentures; décorations 
murales en tissu, draps, serviettes, surmatelas, couvertures, 
édredons, sacs de couchage, en l'occurrence recouvrements, 
linge de table; tissus de fibres synthétiques pour la fabrication de 
matières filtrantes et de matériaux filtrants. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/450,434 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,435 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 18 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,439 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,594. 2012/04/24. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KREAM BALL
WARES: Desserts namely layered desserts consisting of one or 
more of dessert candy bits, biscuits, and chocolate chunks, 
layered over with ice cream and dessert sauce. SERVICES:
Restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Desserts, nommément desserts à étages 
composés de brisures de bonbons, de biscuits et/ou de chocolat 
en morceaux, recouverts de crème glacée et de sauce à dessert. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,860. 2012/05/01. EOS Holding GmbH, Steindamm 71, 
20099 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"EOS NCN" are white.  The shape above the letters "EOS" is red 

and the background of the "NCN" is red.  The triangle and the 
background of the letters "EOS" are black.

SERVICES: Consulting of enterprises, institutions and private 
persons in the field of risk covering and protection by bad debt 
losses; financial consultancy services in the field of risk 
assurance and protection of bad debit losses; debt collection 
agencies (debt recovery services) on the national and 
international market; insurance intermediary services, insurance 
advice; financial information; factoring, namely, financial services 
whereby accounts receivable are sold from one party to another; 
receivables management in the field of financial services; the 
operation of call centers; credit management; administration of 
computer networks; determination and implementation of credit 
scoring data and scoring models; direct marketing services 
namely address verification; address brokerage; customer profile 
analysis and update services for customer databases; 
administration of three party internal telephone systems namely 
accounting and collection of telephone charge; EDP-services, 
namely design and developing computer hardware and computer 
software. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres EOS NCN sont blanches. La forme au-
dessus des lettres EOS est rouge, et l'arrière-plan des lettres 
NCN est rouge. Le triangle et l'arrière-plan des lettres EOS sont 
noirs.

SERVICES: Consultation auprès des entreprises, des 
établissements et des particuliers dans les domaines de 
l'assurance contre les risques et de la protection contre les 
pertes découlant de créances irrécouvrables; services de 
consultation financière dans le domaine de l'assurance contre 
les risques et de la protection contre les pertes découlant de 
créances irrécouvrables; agences de recouvrement (services de 
recouvrement de créances) sur le marché national et 
international; services intermédiaires d'assurance, conseils en 
assurance; information financière; affacturage, nommément 
services financiers comportant la vente de comptes débiteurs 
entre parties; gestion de comptes débiteurs dans le domaine des
services financiers; exploitation de centres d'appels; gestion du 
crédit; administration de réseaux informatiques; définition et mise 
en oeuvre de données sur la cote de solvabilité et de modèles 
d'évaluation; services de marketing direct, nommément 
vérification d'adresses; courtage d'adresses; analyse de profils 
de clients et services de mise à jour de bases de données de 
clients; administration de systèmes téléphoniques internes de 
tiers, nommément comptabilisation et recouvrement de frais 
téléphoniques; services de traitement électronique de données, 
nommément conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
services.
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1,575,871. 2012/05/01. Unika Color Products Limited, 40 
Charlotte Square, Edinburgh EH2 4HQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Bond 
is black.  The word Mitre and the design elements are red.

WARES: Adhesives for use in the woodworking industry; wood 
bonding adhesives for industrial use. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
March 12, 2012 under No. 0910953 on wares; UNITED 
KINGDOM on February 22, 2013 under No. 00002631310 on 
wares. Registrability Recognized under Section 14 of the
Trade-marks Act on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Bond » est noir. Le mot « Mitre » et les 
éléments de dessin sont rouges.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie du travail du bois; 
adhésifs pour le collage du bois à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 12 mars 2012 sous le No. 0910953 en liaison avec 
les marchandises; ROYAUME-UNI le 22 février 2013 sous le No. 
00002631310 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.

1,575,991. 2012/05/02. Marc-André Mailhot, 6335, avenue des 
Érables, Montréal, QUEBEC H2G 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MAILLON VERT
WARES: (1) Publications imprimées, téléchargeables, sur 
support optique et sur clés USB, incluant manuels, affiches, 
guides, livres, textes, revues et journaux portant sur le 
développement durable dans le domaine de la pharmacie, des 
établissements de santé, des produits pharmaceutiques et des 
produits de santé naturels. (2) Présentoirs et kiosques 
présentant des informations sur le développement durable dans 
le domaine de la pharmacie, des établissements de santé, des 
produits pharmaceutiques et des produits de santé naturels ainsi 
que concernant les meilleures pratiques d'affaires en pharmacie. 
(3) Logiciels téléchargeables portant sur le développement 
durable dans le domaine de la pharmacie, des établissements 
de santé, des produits pharmaceutiques et des produits de santé 
naturels, nommément logiciels téléchargeables permettant de 

repérer des pharmacies et établissements de santé respectant 
les principes de développement durable, permettant de 
connaître les meilleures pratiques en développement durable en 
pharmacie, permettant de participer à des évènements touchant 
le développement durable, permettant de suivre les actualités en 
lien avec les activités de l'entreprise et le domaine de la 
pharmacie et permettant de faire de la gestion de projet. (4) 
Articles de bureau et de papeterie, nommément lampes de 
bureau, sous-chaises, enveloppes, gommes à effacer, chemises 
de classement, étiquettes, autocollants, blocs notes, papier, 
papier mémo, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, calendriers, 
agendas, papier à lettres, calculatrices, téléphones, machines à 
dicter, casques d'écoute, classeurs, ciseaux, trousses, taille-
crayons, feutres, cahiers, cahiers de texte, carnets, pots à 
crayons, protège-cahiers, stylos-plumes, colles, porte-mines, 
boîtes d'archives, perforatrices, ranges-CD/DVD, étuis à CD et 
DVD, housses et coques de protection pour téléphones, 
baladeurs, ordinateurs, étuis et accessoires pour téléphone-
cellulaires, étuis pour téléphones, trombones, pinces relieuses à 
papier, tablettes à papier, pochettes, sacs de papier, boîtes de 
rangement, contenants pour matières résiduelles, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartables, carnets de notes, 
agendas, reliures, étuis à crayons, souris, tapis de souris, clés 
USB. (5) Articles de pharmacie et de laboratoire, nommément 
plateaux à médicaments, piluliers, plateaux à piluliers, coupe-
pilules, cylindres gradués, mortiers et pilons, fioles, paniers en 
plastique à médicaments, compteurs de comprimés et 
contenants pour déchets pharmaceutiques. SERVICES: (1) 
Transmission d'informations, nommément blogues, info-lettres et 
articles via réseaux informatiques portant sur le développement 
durable dans le domaine de la pharmacie, des établissements 
de santé, des produits pharmaceutiques et des produits de santé 
naturels. (2) Campagnes de sensibilisation du public via les 
journaux, radios, télévisions, sites web et réseaux sociaux 
portant sur le développement durable dans le domaine de la 
pharmacie, des établissements de santé, des produits 
pharmaceutiques et des produits de santé naturels. (3) Mise à la 
disposition via réseaux informatique de logiciels portant sur le 
développement durable dans le domaine de la pharmacie, des 
établissements de santé, des produits pharmaceutiques et des 
produits de santé naturels, nommément logiciels téléchargeables 
permettant de repérer des pharmacies et établissements de 
santé respectant les principes de développement durable, 
permettant de connaître les meilleures pratiques en 
développement durable en pharmacie, permettant de participer à 
des évènements touchant le développement durable, permettant 
de suivre les actualités en lien avec les activités de l'entreprise 
et le domaine de la pharmacie et permettant de faire de la 
gestion de projet. (4) Services-conseils portant sur le 
développement durable dans le domaine de la pharmacie, des 
établissements de santé, des produits pharmaceutiques et des 
produits de santé naturels. (5) Services de marketing et 
d'agence de communication à l'intention des tiers, liés à des 
projets de développement durable dans le domaine de la 
pharmacie, des établissements de santé, des produits 
pharmaceutiques et des produits de santé naturels. (6) 
Exploitation d'établissements de pharmacie et de santé, 
nommément hôpitaux, cliniques médicales, centres locaux de 
santé et de services sociaux et centres de soins de longue 
durée, respectant des normes de développement durable. (7) 
Services de certification d'établissements de pharmacie et de 
santé respectant des normes de développement durable. (8) 
Services de certification de produits pharmaceutiques et de 
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santé naturels respectant les normes de développement durable. 
(9) Services de formation portant sur le développement durable 
dans le domaine de la pharmacie, des produits pharmaceutiques
et des produits de santé naturels, nommément cours, 
séminaires, colloques et conférences. (10) Services de 
récupération de médicaments et produits de santé naturels 
périmés ou non utilisés. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Printed, downloadable publications, on 
optical media and USB keys, including manuals, posters, guides, 
books, texts, journals, and newspapers concerning sustainable 
development in the fields of pharmacy, health care 
establishments, pharmaceutical products, and natural health 
products. (2) Display stands and kiosks providing information 
about sustainable development in the fields of pharmacy, health 
care establishments, pharmaceutical products, and natural 
health products as well as related to best business practises in 
pharmacy. (3) Downloadable computer software related to 
sustainable development in the fields of pharmacy, health care 
establishments, pharmaceutical products, and natural health 
products, namely downloadable computer software permitting 
the locating of pharmacies and health establishments that 
respect the principles of sustainable development, that foster 
familiarity with best practices in sustainable development in 
pharmacy, that enable participation in events related to 
sustainable development, that enable news to be followed as 
related to a business's activities and to the field of pharmacy, 
and that enable project management. (4) Office and stationery 
supplies, namely desk lamps, chair mats, envelopes, erasers, file 
folders, labels, stickers, notepads, paper, memo paper, pens, 
pencils, staples, staplers, calendars, appointment books, writing 
paper, calculators, telephones, dictation machines, headphones, 
binders, scissors, kits, pencil sharpeners, felt pens, workbooks, 
school planners, notebooks, pencil caddies, protective covers for 
notebooks, ballpoint pens, glues, mechanical pencils, archiving 
boxes, hole punchers, CD/DVD storage cases, CD & DVD 
cases, slip covers and protective cases for telephones, personal 
stereos, computers, cases and accessories for cellular 
telephones, telephone cases, paper clips, paper binder clips, 
paper pads, paper clip boards, sleeves, paper bags, storage 
boxes, waste baskets, greeting cards, note cards, school bags, 
memo books, appointment books, binders, pencil cases, mice, 
mouse pads, USB keys. (5) Pharmacy and laboratory items, 
namely medication trays, pill boxes, pill box trays, pill cutters, 
graduated cylinders, mortars and pestles, vials, plastic baskets 
for pharmaceutical drugs, pill counters and containers for 
pharmaceutical waste. SERVICES: (1) Transmission of 
information, namely blogs, newsletters, and articles on computer 
networks, about sustainable development in the fields of 
pharmacy, health care establishments, pharmaceutical products, 
and natural health products. (2) Public awareness raising 
campaigns via newspapers, radio, television, websites, and 
social networks, concerning sustainable development in the 
fields of pharmacy, health care establishments, pharmaceutical 
products, and natural health products. (3) Providing, through 
computer networks, of computer software related to sustainable 
development in the fields of pharmacy, health care 
establishments, pharmaceutical products, and natural health 
products, namely downloadable computer software permitting 
the locating of pharmacies and health establishments that 
respect the principles of sustainable development, that foster 
familiarity with best practices in sustainable development in 

pharmacy, that enable participation in events related to 
sustainable development, that enable news to be followed as 
related to a business's activities and to the fields of pharmacy, 
and that enable project management. (4) Consulting services 
concerning sustainable development in the fields of pharmacy, 
health care establishments, pharmaceutical products, and 
natural health products. (5) Marketing and communication 
agency services for others, in relation to sustainable 
development projects in the fields of pharmacy, health care 
establishments, pharmaceutical products, and natural health 
products. (6) Operation of pharmacy and health care 
establishments, namely hospitals, medical clinics, health and 
social services centres, and long-term care facilities, that adhere 
to sustainable development standards. (7) Certification of 
pharmacies and health care establishments that adhere to 
sustainable development standards. (8) Certification of 
pharmaceutical and natural health products that adhere to 
sustainable development standards. (9) Training services 
concerning sustainable development in the fields of pharmacy, 
pharmaceutical products, and natural health products, namely 
classes, seminars, colloquia, and conferences. (10) Expired or 
unused medication and natural health product collection 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,455. 2012/05/14. CATCA - Canadian Air Traffic Control 
Association, ACCTA - Association canadienne du contrôle du 
trafic aérien, 265 Carling Ave, Suite 304, Ottawa, ONTARIO K1S 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter, namely letter head paper, business 
cards and envelopes. (2) Promotional material, namely stickers, 
lanyards and casual clothing. (3) Official documents, namely 
collective bargaining booklets in the field of air traffic control. 
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of air traffic controllers and promoting safety and 
efficiency in the control of air traffic; providing information and 
advice in the field of air traffic controllers and air traffic control. 
Used in CANADA since September 21, 2011 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément papier à en-tête, 
cartes professionnelles et enveloppes. (2) Matériel promotionnel, 
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nommément autocollants, cordons et vêtements tout-aller. (3) 
Documents officiels, nommément livrets de convention collective 
dans le domaine du contrôle du trafic aérien. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
contrôleurs aériens et promotion de la sécurité et de l'efficacité 
relativement au contrôle du trafic aérien; offre d'information et de 
conseils dans le domaine des contrôleurs aériens et du contrôle 
du trafic aérien. Employée au CANADA depuis 21 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,682. 2012/05/15. S.T.D. Pharmaceutical Products Limited, 
Plough Lane, Hereford HR4 0EL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FIBRO-VEIN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, 
sclerosing agents, all for the treatment of veinous disorders. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 29, 1991 under No. 1419332 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, agents sclérosants, tous pour le traitement 
des troubles veineux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 29 novembre 1991 sous le No. 1419332 en liaison avec 
les marchandises.

1,577,704. 2012/05/15. Ozayr Ahmad, 5103 Warwickshire Way, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1R2

Mom's A True Cajun
WARES: Halal prepared Meals; meat; poultry; fish; vegetables; 
salads; eggs; various spices; cheese; cheese cakes; milk; soft 
drinks; flour; chicken batter; fish batter. SERVICES: Restaurant 
Services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats halals préparés; viande; volaille; 
poisson; légumes; salades; oeufs; épices diverses; fromage; 
gâteaux au fromage; lait; boissons gazeuses; farine; pâte à frire 
pour le poulet; pâte à frire pour le poisson. SERVICES: Services 
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,901. 2012/05/23. BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, 
Shelton, Connecticut, U.S.A. 06484, 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: Calendars. SERVICES: Custom imprinting of company 
name, trade name, logo or other copy on advertising and 
promotional products. Used in CANADA since at least as early 
as May 14, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
May 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85614794 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2014 under No. 4524125 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers. SERVICES: Impression sur 
mesure de noms d'entreprises, d'appellations commerciales, de 
logos ou d'autres reproductions sur des produits publicitaires et 
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85614794 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 06 mai 2014 sous le No. 4524125 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,813. 2012/05/30. Tobias Schumacher, a Swiss citizen, 
Gartenweg 11, 4922 Thunstetten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

X10D
WARES: Orthopedic articles, namely, orthopedic footwear and 
orthopedic soles; clothing, namely, track-suits, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, sports jackets, pants, shorts, underwear, socks; 
footwear, namely, boots and shoes for sports; headgear, namely, 
caps, sweatbands; soles for footwear; gymnastic and sporting 
articles, namely, climbers' harnesses, stationary exercise 
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bicycles, starting blocks for sports. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques et semelles orthopédiques; 
vêtements, nommément ensembles d'entraînement, chandails, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes sport, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, chaussettes; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bandeaux absorbants; semelles pour articles 
chaussants; articles de gymnastique et de sport, nommément 
baudriers, vélos d'exercice stationnaires, blocs de départ pour le 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,814. 2012/05/30. New Zealand Pump Company Limited, 
21 Tawn Place, Pukete, Hamilton, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Positive displacement pumps, namely, hand pumps, 
pumps for containers [hand-operated], pumps for dispensing 
flowable substances from containers [hand-operated], pumps for 
liquids [hand-operated], pumps for use in agriculture, horticulture 
and the food industry [hand-operated], fuel dispensing pumps, 
self regulating fuel pumps, metering pumps for dispensing goods 
in measured quantities; calibrated plastic measuring flasks and 
calibrated plastic measuring cups for measuring volume of 
liquids and powders; calibrated plastic metering flasks and 
calibrated plastic metering cups for measuring volume of liquids 
and powders; computer hardware; measuring pistons and 
diaphragms for metering pumps; metering pumps incorporating 
regulating pistons and diaphragms. Used in CANADA since at 
least as early as May 2002 on wares. Used in NEW ZEALAND 
on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on January 11, 
2007 under No. 750901 on wares.

MARCHANDISES: Pompes volumétriques, nommément 
pompes à main, pompes pour contenants [manuelles], pompes 
pour la distribution de substances liquides à partir de contenants 
[manuelles], pompes pour liquides [manuelles], pompes pour 
l'agriculture, l'horticulture et l'industrie alimentaire [manuelles], 
pompes à carburant, pompes à carburant autorégulatrices, 
pompes doseuses pour la distribution de produits en quantités 
définies; flacons de mesure en plastique calibrés et tasses à 
mesurer en plastique calibrées pour la mesure du volume de 
liquides et de poudres; flacons de dosage en plastique calibrés 
et tasses de dosage en plastique calibrées pour la mesure du 
volume de liquides et de poudres; matériel informatique; pistons 
et diaphragmes de mesure pour pompes doseuses; pompes 
doseuses comprenant des pistons et des diaphragmes de 
régulation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 janvier 
2007 sous le No. 750901 en liaison avec les marchandises.

1,579,901. 2012/05/30. Oil Change III Productions Inc., 17214 -
106 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife Place, 
10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V3

OIL CHANGE
WARES: CD-Roms containing documentary and dramatic 
television programs; DVD's containing documentary and 
dramatic television programs. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM contenant des documentaires et 
des émissions de télévision dramatiques; DVD contenant des 
documentaires et des émissions de télévision dramatiques. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,032. 2012/06/20. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership, 4114 Crozier Road, Armstrong, BRITISH
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RHINOMAT
WARES: (1) Honeycomb core panels for use in land vehicles 
namely, automotive interior and exterior panels for trucks, buses, 
recreational vehicles, and trailers; building materials, namely, 
composite panels, namely, polyurethane injected honeycomb 
core panels; mats for use as roadways, support surfaces, rig 
mats, road mats, stabilizer pads, marine docks, ground cover 
mats and for constructing insulated tanks and containment 
vessels. (2) Mats for use as heli-portable pads and bridge 
decking. SERVICES: (1) Rental of mats for use as roadways, 
support surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, ground 
cover mats, storage containers, and for constructing insulated 
tanks and containment vessels. (2) Rental of mats for use as 
heli-portable pads, bridge decking and marine docks. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux à âme en nid d'abeille pour 
véhicules terrestres, nommément panneaux intérieurs et 
extérieurs automobiles pour camions, autobus, véhicules de 
plaisance et remorques; matériaux de construction, nommément 
panneaux composites, nommément panneaux à âme en nid 
d'abeille en polyuréthane injecté; tapis pour utilisation comme 
chaussées, surfaces d'appui, tapis de plateforme, revêtements 
routiers, plateformes stabilisatrices, quais et tapis couvre-sol, 
ainsi que pour la construction de réservoirs isothermes et 
d'enveloppes de confinement. (2) Tapis pour utilisation comme 
hélisurfaces portatives et revêtements de tabliers. SERVICES:
(1) Location de tapis pour utilisation comme chaussées, surfaces 
d'appui, plateformes, tapis de plateforme, plateformes 
stabilisatrices, tapis couvre-sol et contenants de rangement, 
ainsi que pour la construction de réservoirs isothermes et 
d'enveloppes de confinement. (2) Location de tapis pour 
utilisation comme hélisurfaces portatives, revêtements de 
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tabliers et quais. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2011 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).

1,584,090. 2012/06/28. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, 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: (1) Anal suppositories, namely, laxitives, analgesiscs 
and anal suppositories for treating hemorrhiods, oral analgesics, 
topical analgesics, antacids, antihistamines, cough syrups, 
cough-expectorants, cough drops, decongestant capsules, 
decongestant nasal spray, eye drops, laxatives, sleeping tablets, 
vitamin and mineral supplements, topical antibiotic creams and 
ointments, topical preparations for the treatment of alopecia, and 
medicated smoking cessation gums and lozenges. (2) 
Pharmaceuticals for treating vaginal infections; anti-itch, anti-
bacterial and anti-fungal topical pharmaceutical preparations; 
personal lubricants; disposable test strips for measuring blood 
glucose levels; blood glucose meters and blood glucose testing 
kits comprising a blood glucose meter and disposable blood 
glucose measuring strips for use therewith; insulin delivery 
syringes and pen needles, lances, and compression stockings. 
(3) Infant formula, medicated pads for the treament of acne and 
bacterial infections; antiseptic wipes, disposable wipes for 
personal hygiene and sanitizing wipes. SERVICES: Contract 
manufacturing in the field of pharmaceuticals of active 
pharmaceutical ingredients, over-the-counter medications, and 
prescription drugs. Priority Filing Date: January 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/514,224 in association with the same kind of wares (1); June 
22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/659,155 in association with the same kind of wares (2) 
and in association with the same kind of services; June 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/661,409 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppositoires, nommément laxatifs, 
analgésiques et suppositoires pour le traitement des 
hémorroïdes, analgésiques oraux, analgésiques topiques, 
antiacides, antihistaminiques, sirops contre la toux, 
expectorants, pastilles contre la toux, décongestionnant en 
capsules, décongestionnant nasal en vaporisateur, gouttes pour 
les yeux, laxatifs, somnifère en comprimés, suppléments 
vitaminiques et minéraux, crèmes et onguents antibiotiques 
topiques, préparations topiques pour traitement de l'alopécie 
ainsi que gommes et pastilles médicamenteuses pour la 
désaccoutumance au tabac. (2) Produits pharmaceutiques pour 
le traitement des infections vaginales; produits pharmaceutiques 

topiques antidémangeaisons, antibactériens et antifongiques; 
lubrifiants à usage personnel; bandelettes réactives jetables pour 
la mesure de la glycémie; glucomètres et trousses de test pour 
la glycémie formées d'un glucomètre et de bandelettes jetables 
pour la mesure de la glycémie connexes; seringues pour 
l'insuline et aiguilles de stylo injecteur, lancettes et bas de 
contention. (3) Préparations pour nourrissons, tampons 
médicamenteux pour le traitement de l'acné et des infections 
bactériennes; tampons antiseptiques, lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle et lingettes désinfectantes. SERVICES:
Fabrication contractuelle de produits pharmaceutiques 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs, de médicaments en vente 
libre et de médicaments d'ordonnance. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/514,224 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/659,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services; 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/661,409 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,094. 2012/06/28. Universal International Music B.V., Gerrit 
van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YELLOW LOUNGE
WARES: Blank sound, image and data carriers namely compact 
discs (CDs), digital versatile discs (DVDs), CD-ROMs, floppy 
discs; pre-recorded sound, image and data carriers containing 
movies and musical recordings namely compact discs (CDs), 
digital versatile discs (DVDs), CD-ROMs, and floppy discs; 
magnetic data carriers containing music namely music cassettes 
(MCs) videotapes, digital auto tapes (DAT); and phonograph 
records; computer software, namely, computer software for 
streaming audio-visual media content, namely, text, information, 
image, audio, video and audiovisual files all relating to music, 
musicians and musical bands via the Internet, computer software 
for streaming and storing audio-visual media content namely 
text, information, image, audio, video and audiovisual files all 
relating to music, musicians and musical bands; musical sound 
and musical video recordings; virtual reality game software; 
downloadable ring tones, music, MP3 files containing musical 
sound recordings, graphics, computer games, still images and 
motion pictures and musical sound and video recordings for 
wireless communications devices namely for mobile phones, 
smart phones, computer tablets; downloadable music, MP3 files 
containing musical sound recordings, graphics, computer games, 
still images and moving pictures and videos; computer and video 
game software, tapes, cartridges and cassettes; downloadable 
electronic publications namely books and magazines in the field 
of music, entertainment, art and culture; printed matter namely 
photographs and posters; stationery namely writing stationery, 
paper, cardboard, plastic bags for packaging, books and 
magazines in the fields of music, entertainment, art and culture; 
address books; appointment books; calendars; greeting cards; 
post cards; pen and pencil cases; pencil sharpeners; pens; 
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pencils; date books; bumper stickers; decals; note pads; stickers; 
rubber stamps; temporary tattoos; trading cards; money clips; 
clothing, namely, bathrobes, blouses, body suits, bustiers, coats, 
coveralls, dresses, gowns, hosiery, jackets, jumpers, leggings, 
lingerie, mittens, night gowns, overalls, pajamas, pants, robes, 
scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, suspenders, sweat 
jackets, sweat pants, sweat shirts, sweaters, swimwear, tank 
tops, ties, tights, t-shirts, undergarments, underwear, vests, and 
wrist bands; footwear, namely shoes, boots and slippers; 
headgear, namely, bandannas, caps, ear muffs, hats, and visors. 
SERVICES: Merchandise packaging for musicians, singers, 
songwriters, musical performers and artists; distributorship of 
music; distribution of musical sound recordings and musical 
video recordings; advertising and promoting the services of 
others through promotional contests, distribution of related 
printed material, Developing online consumer promotional 
campaigns for others and arranging sponsorships, and 
consulting services in the field of music recordings and musical 
concerts; publicity services namely promoting the interests of 
musicians, singers, songwriters, musical performers and artists; 
association services, namely promoting the interests of 
musicians, singers, songwriters, musical performers and artists; 
Online sales of clothing, headwear, footwear, photographs, 
posters, stationery, and books and magazines in the field of 
music, online sales of downloadable pre-recorded music, online 
sales of downloadable ring tones; Operation of an online 
interactive computer website which offers on-line sales of gifts 
namely clothing, headwear, footwear, photographs, posters, 
stationery, books and magazines in the field of music, 
downloadable pre-recorded music and downloadable ring tones 
to customers wherein the gift giver's requirements are matched 
with the gift recipients wants and needs; conducting an on-line 
tradeshow exhibition, in the field of music, musical concerts and 
music videos; mail order catalog services in the field of CDs 
containing movies and music, DVDs containing movies and 
music, clothing, and music-related merchandise and promotional 
items namely headwear, footwear, photographs, posters, 
stationery, books and magazines in the field of music; on-line 
retail store services in the field of downloadable pre-recorded 
music and pre-recorded musical videos, clothing and music-
related merchandise and promotional items namely headwear, 
footwear, photographs, posters, stationery, books and 
magazines in the field of music; Promotional services in the form 
of promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with a pre-recorded musical concert; 
preparing audio visual presentations for use in advertising; 
arranging and conducting trade show exhibitions in the field of 
music, record production and musical concerts; arranging and 
conducting business fairs in the field of music, record production 
and musical concerts; promoting and conducting trade shows in 
the field of music; Providing an Internet website portal featuring 
links to concert ticket information; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with concerts and musical events; promoting 
the goods of others by preparing and placing advertisements in 
an electronic magazine accessed through a global computer 
network; providing information about the goods and services of 
others via a global computer network; retail store services 
available through computer communications networks and 
interactive television in the field of CDs containing movies and 
music, DVDs containing movies and music, music-related
merchandise and promotional items namely headwear, footwear, 
photographs, posters, stationery, books and magazines in the 

field of music; and subscriptions to books, reviews, newspapers 
and comic books; telecommunications services namely providing 
multiple user access to a global computer network featuring 
music and to local computer networks featuring music; providing 
entertainment news and information via a website in the field of 
music; providing information in the field of entertainment in the 
field of recording artists via global computer network; 
broadcasting of television programs; broadcasting of radio 
programs; videotext services; broadcast of cable television 
programs; broadcasting of musical entertainment shows via a 
global computer network; Radio broadcasting; cable, network 
and satellite television broadcasting and transmission services; 
video-on-demand transmission services; providing on-line chat 
rooms and forums and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among users concerning music and movies; 
providing wireless transmission of uploadable and downloadable 
ring tones, voice, music, MP3 files containing music, graphics, 
computer games, still images and movies and news via a global 
computer network to wireless mobile communication devices; 
sending and receiving voice and text messages between 
wireless communication devices; providing wireless 
communication services, namely, transmission of ringtones to 
mobile telephones and mobile devices; mobile ringtone 
subscription services, namely, providing ringtone services for 
mobile telephones whereby users can select from a variety of 
call notification sounds and music; and providing multiple-user 
access to a global computer information network; entertainment 
in the form of theatre productions, entertainment services in the 
nature of live performances by a musical band; production of live 
musical variety shows; entertainment in the form of music-related 
television shows; production of music records, production of 
radio programs, production of television programs; film 
production; book publishing, magazine publishing, electronic 
publishing services; artist management; production and 
publishing of music; providing online entertainment, namely 
providing non-downloadable sound and musical video recordings 
in the field of music and streaming of audio and video via the 
Internet featuring music and movies; entertainment services, 
namely providing online non-downloadable prerecorded musical 
sound and musical video recordings via a global computer 
network, organisation of fan clubs; development and 
dissemination of educational materials, namely books, 
pamphlets, brochures, articles and magazines available online or 
in print of others in the field of music and music-related 
entertainment; Recording studio services, record production; 
videotape production; production of motion picture films; 
distribution of motion picture films; television program 
syndication; entertainment in the nature of ongoing television 
programs in the field of music and entertainment; entertainment 
in the nature of live concerts and performances by musical artists 
and groups; entertainment services, namely personal 
appearances by musical groups, musical artists and celebrities; 
educational and entertainment services, namely, production and 
presentation of fashion shows, game shows, music shows, 
award shows and comedy shows before live audiences which 
are a l l  broadcast live or and taped for later broadcast; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
non-downloadable musical performances, musical videos, 
movies, photographs and operation of a website that provides 
streaming audio and video such as music, movies, television 
shows, music videos and news webcasts and the like; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
music, musical artists and music videos; entertainment services, 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 50 December 03, 2014

namely, providing prerecorded non-downloadable music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network;
entertainment services namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of music festivals; 
entertainment services, namely, arranging and conducting 
exhibitions in the field of music and arranging and conducting art 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de sons, d'images et de données 
vierges, nommément disques compacts (CD), disques 
numériques universels (DVD), CD-ROM, disquettes; supports de 
sons, d'images et de données préenregistrés contenant des 
films et des enregistrements musicaux, nommément disques 
compacts (CD), disques numériques universels (DVD), CD-ROM 
et disquettes; supports de données magnétiques contenant de la 
musique, nommément cassettes de musique, cassettes vidéo, 
cassettes audionumériques (bandes DAT) et microsillons; 
logiciels, nommément logiciels de diffusion en continu de 
contenu audiovisuel, nommément de fichiers texte, de fichiers 
d'information, de fichiers d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers audiovisuels, ayant tous trait à la musique, 
aux musiciens et aux groupes de musique par Internet, logiciels 
de diffusion en continu et de stockage de contenu audiovisuel, 
nommément de fichiers texte, de fichiers d'information, de 
fichiers d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
fichiers audiovisuels ayant tous trait à la musique, aux musiciens 
et aux groupes de musique; enregistrements sonores ou vidéo 
de musique; logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries 
téléchargeables, musique, fichiers MP3 d'enregistrements 
musicaux, d'images, de jeux informatiques, d'images fixes et de 
films ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de musique pour 
appareils de communication sans fil, nommément pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes; musique téléchargeable, fichiers MP3 
d'enregistrements musicaux, d'images, de jeux informatiques, 
d'images fixes et de films ainsi que vidéos; logiciels de jeux 
vidéo et informatiques, bandes magnétiques, cartouches et 
cassettes; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres et magazines dans les domaines de la 
musique, du divertissement, des arts et de la culture; imprimés, 
nommément photos et affiches; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, papier, carton, 
sacs de plastique pour l'emballage, livres et magazines dans les 
domaines de la musique, du divertissement, des arts et de la 
culture; carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; calendriers; 
cartes de souhaits; cartes postales; étuis à stylos et à crayons; 
taille-crayons; stylos; crayons; agendas; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies; blocs-notes; autocollants; tampons en 
caoutchouc; tatouages temporaires; cartes à collectionner; 
pinces à billets; vêtements, nommément sorties de bain, 
chemisiers, combinés-slips, bustiers, manteaux, combinaisons, 
robes, peignoirs, bonneterie, vestes, chasubles, pantalons-
collants, lingerie, mitaines, robes de nuit, salopettes, pyjamas, 
pantalons, peignoirs, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, bretelles, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de 
bain, débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, gilets et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, cache-

oreilles, chapeaux et visières. SERVICES: Emballage de 
marchandises pour des musiciens, des chanteurs, des auteurs-
compositeurs, des interprètes et des artistes; distribution de 
musique; distribution d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements vidéo de musique; publicité et promotion des 
services de tiers par des concours promotionnels, distribution 
d'imprimés connexes, création de campagnes promotionnelles 
en ligne pour des tiers, organisation de commandites ainsi que 
services de consultation dans les domaines des enregistrements 
musicaux et des concerts; services de publicité, nommément 
promotion des intérêts de musiciens, de chanteurs, d'auteurs-
compositeurs, d'interprètes et d'artistes; services d'association, 
nommément promotion des intérêts de musiciens, de chanteurs, 
d'auteurs-compositeurs, d'interprètes et d'artistes; vente en ligne 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de photos, 
d'affiches, d'articles de papeterie et de livres ainsi que de 
magazines dans le domaine de la musique, vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, vente en ligne de 
sonneries téléchargeables; administration d'un site Web 
interactif de vente de cadeaux en ligne à l'intention des 
consommateurs, nommément de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de 
papeterie, de livres et de magazines dans le domaine de la 
musique, de musique préenregistrée téléchargeable et de 
sonneries téléchargeables, qui permet d'agencer les exigences 
de la personne qui offre le cadeau aux désirs et aux besoins du 
destinataire; tenue d'un salon commercial en ligne, dans les 
domaines de la musique, des concerts et des vidéos musicales; 
services de catalogue de vente par correspondance de CD de 
films et de musique, de DVD de films et de musique, de 
vêtements ainsi que de marchandises et d'articles promotionnels 
l iés à la musique, nommément de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie, de 
livres et de magazines dans le domaine de la musique; services 
de magasin de vente au détail en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable et de vidéos musicales 
préenregistrées, de vêtements ainsi que de marchandises et 
d'articles promotionnels l iés à la musique, nommément de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de photos, d'affiches, 
d'articles de papeterie, de livres et de magazines dans le 
domaine de la musique; services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et services à un 
concert préenregistré; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines de la musique, de la 
production de disques et des concerts; organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines de la musique, de la 
production de disques et des concerts; promotion et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de la musique; offre d'un 
portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concert; promotion des produits et des services de tiers 
par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des concerts et à des évènements musicaux; promotion des 
produits de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans un magazine électronique accessible par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur les produits et 
les services de tiers par un réseau informatique mondial; 
services de magasin de détail accessibles par des réseaux 
informatiques de communication et par la télévision interactive, 
offrant des CD de films et de musique, des DVD de films et de 
musique, des marchandises et des articles promotionnels liés à 
la musique, nommément des couvre-chefs, des articles 
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chaussants, des photos, des affiches, des articles de papeterie, 
des livres et des magazines dans le domaine de la musique; 
abonnements à des livres, à des critiques, à des journaux et à 
des livres de bandes dessinées; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial présentant de la musique ainsi qu'à des 
réseaux informatiques locaux présentant de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web 
dans le domaine de la musique; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement dans le domaine des artistes 
exécutants par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de radio; 
services de vidéotex; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion de spectacles musicaux par un réseau 
informatique mondial; radiodiffusion; services de télévision par 
câble, par réseau et par satellite; services de vidéo à la 
demande; offre de bavardoirs et de forums en ligne ainsi que de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs concernant la musique et les films; transmission sans 
fil de contenu téléchargeable vers l'aval et vers l'amont, à savoir 
de sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3 de musique, 
d'images, de jeux informatiques, d'images fixes et de films ainsi 
que de nouvelles par un réseau informatique mondial vers des 
appareils de communication mobiles; transmission et réception 
de messages vocaux et textuels entre appareils de 
communication sans fil; offre de services de communication sans 
fil, nommément transmission de sonneries vers des téléphones 
mobiles et des appareils mobiles; services d'abonnement à des 
sonneries d'appareil mobile, nommément offre de services de 
sonneries pour téléphones mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de faire un choix parmi divers sons et musiques 
servant aux avis d'appel; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; divertissement à savoir production 
de pièces de théâtre, services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; production de spectacles de 
variétés musicaux; divertissement à savoir émissions de 
télévision portant sur la musique; production de disques de 
musique, production d'émissions de radio, production 
d'émissions de télévision; production de films; édition de livres, 
édition de magazines, services d'édition électronique; services 
d'imprésario; production et édition de musique; offre de 
divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores ou vidéo de musique non téléchargeables dans le 
domaine de la musique ainsi que diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet présentant de la musique et des films; 
services de divertissement, nommément offre d'enregistrements 
sonores ou vidéo de musique non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial, organisation de clubs d'admirateurs; 
conception et diffusion de matériel éducatif, nommément de 
livres, de dépliants, de brochures, d'articles et de magazines 
disponibles en ligne ou dans les imprimés de tiers dans les 
domaines de la musique et du divertissement lié à la musique; 
services de studio d'enregistrement, production de disques; 
production de cassette vidéo; production de films; distribution de 
films; souscription d'émissions télévisées; divertissement, à 
savoir série télévisée dans les domaines de la musique et du 
divertissement; divertissement, à savoir concerts et 
représentations devant public d'artistes et de groupes de 
musique; services de divertissement, nommément présence de 
groupes de musique, d'artistes de musique et de célébrités; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément 
production et présentation de défilés de mode, de jeux-
questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 

spectacles de remise de prix et d'émissions humoristiques 
devant un public en studio, tous diffusés en direct ou enregistrés 
pour diffusion ultérieure; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des films et des photos, ainsi 
qu'administration d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
webémissions de nouvelles ainsi que de contenu similaire; 
services de divertissement, nommément offre de critiques de 
musique, d'artistes de musique et de vidéos musicales en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le 
domaine de la musique et de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément présence devant public, 
à la télévision et au cinéma d'un artiste professionnel; tenue 
d'expositions récréatives, à savoir de festivals de musique; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine de la musique ainsi 
qu'organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,200. 2012/06/29. RAVAGO S.A., a legal entity, 16 Rue 
Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENPLAST
WARES: Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry, namely, polymers, 
copolymers, polymer alloys, polyethylenes, polypropylenes, 
polystyrenes, thermoplastics, resins, nylon, polycarbonates, 
synthetic rubbers and natural rubbers; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire extinguishing 
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs; 
unprocessed plastics, in the form of granules; chemical additives 
for polymers and rubber; biochemical catalysts; chemicals for 
brightening dyestuffs, for industrial use; base chemical 
preparations used in the manufacture of interior automotive 
moldings; cellulose esters for industrial use; detergent additives 
to gasoline; unprocessed plastics in the form of granules; 
chemical preparations for producing paint pigments; chemical 
additives for motor oils, hydraulic oils, cutting oils and gear oils; 
vulcanization accelerators; unprocessed gum in the form of 
slabs, pellets, bales, micro-pellet powder and chips for use in the 
plastics, rubber and raw materials industries; semi-processed 
gum in the form of slabs, pellets, bales, micro-pellet powder and 
chips for use in the plastics, rubber and raw materials industries; 
goods made of semi-processed plastics and natural and 
synthetic rubber, namely, tires, shoe soles, gaskets, seals, 
profiles, flexible plumbing pipes, air conditioner hoses, all the 
foregoing used in the construction and automotive trades; 
packing, stopping and insulating materials, namely, cellulose 
acetate film, electrical insulating rubber, insulating polymeric 
shells, namely, macro and micro capsules containing phase 
change use for thermal regulation in the manufacture of clothing, 
footwear and headgear and sheets of plastic fabric used as an 
insulating infiltration barrier in building construction; non-metallic 
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flexible tubes used in the construction industry for bathroom 
fittings and subflooring applications; plastic yarn for soldering; 
plastic foils for general use; plastic fibres for use in the 
manufacture of tires, hooks, loop fasteners; semi-finished 
artificial or synthetic resins in the form of pellets, rods, foils, 
foams, fibers, films and sheets for general industrial use; 
adhesive insulating strips used in the construction industry; 
padding or stuffing of rubber or plastic for shipping containers; 
plastic sheeting for agricultural use; rings of rubber for use in 
pipe connection seals and in plumbing pipes; rubber sleeves for 
protecting parts of machines; shock-absorbing buffers of rubber 
for industrial machinery and for the physical protection of items 
during shipping; rubber bumpers for use in the manufacture of 
vehicles and for loading docks; rubber yarn, not for use in 
textiles; gum for recapping tires; insulation material; plastics for 
electric, heat and sound insulation; plastic materials for industrial 
use in the form of sheets, slabs, rods or shafts, particularly 
mastics, resins of plastic, dry mixtures of plastic, granules of 
plastic and powders of plastic directed to the automotive, 
construction and petrochemical industries; moldable base 
compounds and/or master batches made with plastics, resins or 
rubber for use in concrete patching, in the manufacture of tires, 
for joints, and for use in the manufacture of vehicles; sheets of 
recycled cellulose, other than for wrapping. SERVICES:
Treatment of materials, namely, custom assembling of materials 
for third parties, namely, treatment of hydrocarbons, 
petrochemicals and chemicals for use in industry or 
manufacturing or refining, chemical processing in industrial 
plants, treatment or cracking of hydrocarbons, crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, natural gasoline, gasoline, diesel, coal, 
aviation fuel, chemical fuel used for motors and engines; the 
processing of plastics into finished and semi-finished goods for 
the construction and automotive industries; the conversion of raw 
or recycled plastics into semi-finished goods for the construction 
and automotive industries; the vulcanization of raw rubber 
materials for use in the automotive and construction industries; 
base material toll compounding services for third parties; 
decontamination of hazardous materials; destruction of refuse 
and waste, detritus and of plastic materials; the operation of a 
website which provides information on the conversion of plastics 
and rubber waste into recycled plastic and rubber for the 
automotive and construction industries; the processing of 
petroleums and plastics into compounds and raw materials used 
by third party plastic converters to make finished goods; the 
conversion of plastics and rubber waste into recycled plastic and 
rubber for the automotive and construction industries; recycling 
of refuse and waste; the recycling of plastics for third parties; the 
operation of a website which provides information on the 
processing of plastics and its effect on environmental protection; 
scientific and technological services in the field of plastics 
processing and the research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services in the fields of 
distribution, resale, recycling and compounding of plastics, the 
resale, distribution and recycling of rubber as well as chemicals 
for the petrochemical industries; design and development of 
computer hardware and software; research and development of 
new products for third parties in the fields of plastics, rubber and 
chemicals for the petrochemical industry; engineering services in 
the fields of plastics, rubber and chemicals for the petrochemical 
industry; technical research and technical project studies in the 
fields of plastics, rubber and chemicals for the petrochemical 
industry; the quality control testing of plastics, rubber and 
chemicals to ensure they meet the required standards for the 

construction and automotive industries; materials testing in the 
fields of plastics, rubber and chemicals for the petrochemical 
industry; chemistry services, namely, chemistry consultation and 
research in the fields of chemistry, chemical research and 
analysis; research in the field of environmental protection; 
computer programming; technical consulting and advice by 
engineers in the field of plastics and rubber, particularly, the use 
and processing of plastics and rubber; consulting in energy 
savings and environmental protection pertaining to the 
processing and use of plastics; industrial design; packaging 
design services; technical information services by engineers in 
the fields of plastics and rubber; research in bioplastics; research 
in the field of the polymers industry and in the field of processing 
of plastics; design and development of new chemical and 
physical compounds for third parties. Priority Filing Date:
December 30, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: Benelux No 1239199 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in TURKEY on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 10, 
2012 under No. 0914373 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément polymères, copolymères, alliages de 
polymères, polyéthylènes, polypropylènes, polystyrènes, 
thermoplastiques, résines, nylon, polycarbonates, caoutchoucs 
synthétiques et caoutchoucs naturels; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour le sol; 
compositions extinctrices; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; matières plastiques à l'état brut sous 
forme de granules; additifs chimiques pour polymères et 
caoutchoucs; catalyseurs biochimiques; produits chimiques à 
usage industriel pour aviver des colorants; produits chimiques de 
base pour la fabrication de moulures d'habitacle d'automobile; 
esters de cellulose à usage industriel; additifs détergents pour 
l'essence; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
granules; produits chimiques pour la fabrication de pigments de 
peinture; additifs chimiques pour huiles à moteur, huiles 
hydrauliques, huiles de coupe et huiles à engrenages; 
accélérateurs de vulcanisation; gomme non transformée sous 
forme de dalles, de granules, de balles, de poudre de 
microgranules et de copeaux pour les industries du plastique, du 
caoutchouc et des matières premières; gomme mi-ouvrée sous 
forme de dalles, de granules, de balles, de poudre de 
microgranules et de copeaux pour les industries du plastique, du 
caoutchouc et des matières premières; produits faits de matières 
plastiques mi-ouvrées et de caoutchouc naturel et synthétique, 
nommément pneus, semelles de chaussure, joints, sceaux, 
profilés, tuyaux de plomberie flexibles, tuyaux pour climatiseurs, 
toutes les marchandises susmentionnées étant utilisées dans les 
industries de la construction et de l'automobile; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément film d'acétate de 
cellulose, caoutchouc d'isolation électrique, coquilles isolantes 
en polymère, nommément macrocapsules et microcapsules à 
changement de phase pour la régulation thermique dans la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs et feuilles de tissu en matière plastique utilisées comme 
barrière isolante contre les infiltrations en construction; tubes 
flexibles non métalliques utilisés dans l'industrie de la 
construction pour les accessoires de salle de bain et les faux-
planchers; fil de plastique pour le soudage; feuilles de plastique 
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à usage général; fibres de plastique pour la fabrication de pneus, 
de crochets, de boucles de fixation; résines artificielles ou 
synthétiques semi-finies sous forme de granules, de tiges, de 
feuilles, de mousses, de fibres, de films et de plaques à usage 
industriel général; bandes d'isolation adhésives pour l'industrie 
de la construction; matelassage ou rembourrage en caoutchouc 
ou en plastique pour conteneurs d'expédition; feuilles de 
plastique pour l'agriculture; anneaux de caoutchouc pour joints 
d'étanchéité de raccord de tuyauterie et tuyaux de plomberie; 
manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de 
machine; amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle et pour protéger les articles pendant le transport; 
pare-chocs en caoutchouc pour la fabrication de véhicules et 
pour les quais de chargement; fil de caoutchouc à usage autre 
que textile; gomme pour le rechapage de pneus; matériaux 
isolants; plastiques pour l'isolation électrique, thermique et 
acoustique; plastique à usage industriel sous forme de feuilles, 
de dalles, de barres ou de tiges, en particulier mastics, résines 
de plastique, mélanges secs de plastique, granules de plastique 
et poudres de plastique destinés aux industries de l'automobile, 
de la construction et de la pétrochimie; mélanges de base 
moulables et/ou mélanges maîtres à base de plastiques, de 
résines ou de caoutchouc pour le ragréage du béton, pour la 
fabrication de pneus, pour les joints et pour la fabrication de 
véhicules; feuilles de cellulose recyclée, non conçues pour 
l'emballage. SERVICES: Traitement de matériaux, nommément 
assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, 
nommément traitement d'hydrocarbures, de produits 
pétrochimiques et de produits chimiques à usage industriel ou 
pour la fabrication ou le raffinage, traitement de produits 
chimiques dans des installations industrielles, traitement ou 
craquage d'hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel, de 
liquides du gaz naturel, d'essence naturelle, d'essence, de 
diesel, de charbon, de carburant aviation et de carburant 
chimique pour moteurs; transformation de plastiques en produits 
finis et semi-finis pour les industries de la construction et de 
l'automobile; transformation de plastiques bruts ou recyclés en 
produits semi-finis pour les industries de la construction et de 
l'automobile; vulcanisation de caoutchouc brut pour les 
industries de la construction et de l'automobile; services de 
mélangeage de matériaux de base pour des tiers moyennant 
une redevance; décontamination en cas de présence de 
matières dangereuses; destruction d'ordures et de déchets, de 
détritus et de plastique; exploitation d'un site Web d'information 
sur la transformation de déchets de plastique et de caoutchouc 
en plastique et en caoutchouc recyclés pour les industries de la 
construction et de l'automobile; transformation de pétrole et de 
plastiques en composés et en matières premières destinés à des 
tiers qui transforment les plastiques en produits finis; 
transformation de déchets de plastique et de caoutchouc en 
plastique et en caoutchouc recyclés pour les industries de la 
construction et de l'automobile; recyclage d'ordures et de 
déchets; recyclage de plastiques pour des tiers; exploitation d'un 
site Web  d'information sur le traitement des plastiques et les 
conséquences pour la protection de l'environnement; services 
scientifiques et technologiques dans le domaine du traitement 
des plastiques ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la distribution, de la revente, du recyclage et du 
mélangeage de plastiques, de la revente, de la distribution et du 
recyclage de caoutchouc et de produits chimiques pour 
l'industrie pétrochimique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines des plastiques, du caoutchouc et des produits 
chimiques pour l'industrie pétrochimique; services de génie dans 
les domaines des plastiques, du caoutchouc et des produits 
chimiques pour l'industrie pétrochimique; recherche technique et 
étude de projets techniques dans les domaines des plastiques, 
du caoutchouc et des produits chimiques pour l'industrie 
pétrochimique; essais de contrôle de la qualité de plastiques, de 
caoutchouc et de produits chimiques pour garantir leur 
conformité avec les normes imposées par les industries de la 
construction et de l'automobile; essai de matériaux dans les 
domaines des plastiques, du caoutchouc et des produits 
chimiques pour l'industrie pétrochimique; services en chimie, 
nommément consultation et recherche en chimie dans les 
domaines de la chimie, de la recherche et de l'analyse en 
chimie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; programmation informatique; consultation et 
conseils techniques par des ingénieurs dans les domaines des 
plastiques et du caoutchouc, particulièrement de l'utilisation et 
du traitement des plastiques et du caoutchouc; consultation en 
économie d'énergie et en protection de l'environnement ayant 
trait au traitement et à l'utilisation des plastiques; dessin 
industriel; services de conception d'emballages; services 
d'information technique par des ingénieurs dans les domaines 
des plastiques et du caoutchouc; recherche en bioplastiques; 
recherche dans le domaine de l'industrie des polymères et dans 
le domaine du traitement des plastiques; conception et 
développement de nouveaux composés chimiques et physiques 
pour des tiers. Date de priorité de production: 30 décembre 
2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
Benelux No 1239199 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: TURQUIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 mai 2012 sous le No. 0914373 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.

1,584,458. 2012/06/19. Centre de la rénovation Patrick Morin, 
620 boul. de l'Industrie, St-Paul-de-Joliette, QUÉBEC J0K 3E0

PM INDIGO
MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,584,557. 2012/07/03. SEB, (a French Corporation), 21260 
SELONGEY, 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

O F S
MARCHANDISES: (1) Appareils de pesage nommément pèse-
aliments, pèse-personnes; matériel informatique nommément 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs nommément caméras 
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digitales, claviers d'ordinateur, souris, imprimantes, scanneurs, 
haut-parleurs; appareils pour le divertissement conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur 
nommément consoles de jeux électroniques; écrans vidéo; 
émetteurs de télécommunication nommément émetteurs-
récepteurs, émetteurs radio, émetteurs vidéo; récepteurs audio 
et vidéo; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs; appareils d'intercommunication 
nommément routeurs de télécommunications; cartes interfaces 
informatiques; lecteurs optiques; logiciels enregistrés, 
programmes d'ordinateurs, logiciels téléchargeables et 
programmes d'ordinateurs enregistrés dans le domaine des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la 
nutrition permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
recettes culinaires, de les stocker et de les partager; cartes à 
mémoires pour ordinateurs; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs nommément 
programmes d'exploitation informatique; processeurs (unités 
centrales de traitement); appareils pour la reproduction et la 
transmission du son nommément haut-parleurs acoustiques, 
haut-parleurs audio, répartiteurs de haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, caissons de basses, amplificateurs sonores; 
lecteurs multimédia nommément lecteurs de son et vidéo 
nommément lecteurs MP3, tablettes numériques; tablettes et 
ordinateurs tactiles; matériel informatique de traitement des 
données et logiciels pour la transmission et la réception de voix, 
d'images, de données textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de contenu multimédia, l'ensemble de ces produits 
relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, 
de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; appareils de 
cuisson électriques, de chauffage et de production de vapeur 
nommément fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, grille-pain, 
friteuses, cuiseurs vapeur, cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, 
cuiseurs à oeufs électriques, grils à aliments nommément grils 
de cuisson à gaz et électriques, grils viande nommément grils 
barbecue et grils de cuisson, woks électriques, tables de cuisson 
électriques, barbecues, yaourtières électriques, sorbetières 
électriques, appareils pour cuire les aliments sur pierre, la 
fondue de poissons, appareils pour cuire les confitures et les 
gelées de fruits; appareils électriques de préparation de 
boissons chaudes et d'infusion, en particulier cafetières 
électriques, machines espresso électriques, théières électriques, 
bouilloires électriques; ustensiles et récipients pour le ménage 
nommément capteurs de poussière à cyclone nommément 
aspirateurs, ustensiles et récipients pour la cuisine, ni en métaux 
précieux, ni en plaqué, en particulier autocuiseurs non 
électriques, casseroles, faitouts, woks non électriques, poêles à 
frire. (2) Appareils de pesage nommément pèse-aliments, pèse-
personnes; matériel informatique nommément ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs nommément caméras digitales, 
claviers d'ordinateur, souris, imprimantes, scanneurs, haut-
parleurs; appareils pour le divertissement conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur 
nommément consoles de jeux électroniques; écrans vidéo; 
émetteurs de télécommunication nommément émetteurs-
récepteurs, émetteurs radio, émetteurs vidéo; récepteurs audio 
et vidéo; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs; appareils d'intercommunication 
nommément routeurs de télécommunications; cartes interfaces 
informatiques; lecteurs optiques; logiciels enregistrés, 
programmes d'ordinateurs, logiciels téléchargeables et 
programmes d'ordinateurs enregistrés dans le domaine des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la 

nutrition permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
recettes culinaires, de les stocker et de les partager; cartes à 
mémoires pour ordinateurs; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs nommément 
programmes d'exploitation informatique; processeurs (unités 
centrales de traitement); appareils pour la reproduction et la 
transmission du son nommément haut-parleurs acoustiques, 
haut-parleurs audio, répartiteurs de haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, caissons de basses, amplificateurs sonores; 
lecteurs multimédia nommément lecteurs de son et vidéo 
nommément lecteurs MP3, tablettes numériques; tablettes et 
ordinateurs tactiles; matériel informatique de traitement des 
données et logiciels pour la transmission et la réception de voix, 
d'images, de données textes, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de contenu multimédia, l'ensemble de ces produits 
relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, 
de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; appareils de 
cuisson électriques, de chauffage et de production de vapeur 
nommément fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, grille-pain, 
friteuses, cuiseurs vapeur, cuiseurs à pâtes, cuiseurs à riz, 
cuiseurs à oeufs électriques, grils à aliments nommément grils 
de cuisson à gaz et électriques, grils viande nommément grils 
barbecue et grils de cuisson, woks électriques, tables de cuisson 
électriques, barbecues, yaourtières électriques, sorbetières 
électriques, appareils pour cuire les aliments sur pierre, la 
fondue de poissons, appareils pour cuire les confitures et les 
gelées de fruits; appareils électriques de préparation de 
boissons chaudes et d'infusion, en particulier cafetières 
électriques, machines espresso électriques, théières électriques, 
bouilloires électriques; ustensiles et récipients pour le ménage 
nommément capteurs de poussière à cyclone nommément 
aspirateurs, ustensiles et récipients pour la cuisine, ni en métaux 
précieux, ni en plaqué, en particulier autocuiseurs non 
électriques, casseroles, faitouts, woks non électriques, poêles à 
frire. SERVICES: (1) Services d'affichage électronique 
(télécommunications) nommément fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
communications par terminaux d'ordinateurs et transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur nommément 
services de courrier électronique; fourniture d'accès à des bases 
de données et fourniture d'accès par télécommunication 
nommément via un réseau informatique à des sites Internet dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; fourniture de 
données textes, photos, dessins, images, contenu audio, 
contenue vidéo et contenu multimédia, par transmission 
électronique nommément diffusion d'informations dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via Internet 
nommément par le biais de bases de données électroniques et 
informatiques; fourniture de canaux de télécommunication par 
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes, et par satellite destinés aux 
services de télé-achat; services de télécommunication par le 
biais de portails Web offrant des liens vers des sites 
d'informations dans le domaine de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, 
sur Internet fournissant des informations et permettant des 
échanges sur des forums de discussion, l'ensemble de ces 
services relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne non 
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téléchargeables et textes autres que publicitaires nommément 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications en ligne non 
téléchargeables; services d'imagerie numérique; édition et 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, à 
savoir de recettes pour la confection de produits cosmétiques, 
édition et publication de recettes de cuisine, édition et publication 
de livres, de revues et de toutes autres publications nommément 
magazines et lettres d'information relatifs à la cosmétique, aux 
recettes de cuisine, à l'art culinaire, à la gastronomie, à la 
nutrition, sous tout format y compris électronique et numérique; 
organisation de jeux, concours, loteries en matière d'éducation 
et de divertissement en rapport avec la cosmétique, les recettes 
de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; 
organisation de colloques, conférences, séminaires et réunions, 
cours et sessions d'enseignement en rapport avec la 
cosmétique, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la 
gastronomie et la nutrition; éducation, formation et enseignement 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, symposiums, de vidéoconférences et ateliers de 
formation dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
divertissement consistant en apparation de célébrités sportives 
et culturelles, programmes de radios et télévisés, concours d'art 
culinaire; location de cassettes vidéo, ludothèques; publication 
électronique de bases et de banques de données informatiques 
nommément exploitation et gestion d'une base de données dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; publication de 
livres; services de clubs nommément éducation et 
divertissement nommément clubs de lecture, clubs de service 
social; services de loisirs nommément camps de formation 
culinaire; organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément concours d'art culinaire; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; bureaux de 
rédaction, textes autres que publicitaires nommément rédaction 
de livres et de magazines; filmage sur bandes vidéo; 
photographie, reportages photographiques; services de 
reporters; accompagnement personnalisé nommément services 
de coaching et orientation dans les domaines professionnels 
nommément dans le domaine culinaire, de la gastronomie et de 
la nutrition, de l'éducation et de la formation, l'ensemble de ces 
services relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
reconstitution de bases de données informatiques et 
électroniques; conception de systèmes informatiques 
nommément conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation en matière de logiciels et d'ordinateurs; 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; élaboration, conception de 
logiciels; location de logiciels informatiques; création et 
hébergement de sites informatiques nommément hébergement 
Web, sites Web; mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs, l'ensemble de ces services relevant de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de la nutrition. (2) Services d'affichage électronique 
(télécommunications) nommément fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
communications par terminaux d'ordinateurs et transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur nommément 
services de courrier électronique; fourniture d'accès à des bases 
de données et fourniture d'accès par télécommunication 
nommément via un réseau informatique à des sites Internet dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; fourniture de 
données textes, photos, dessins, images, contenu audio, 
contenue vidéo et contenu multimédia, par transmission 
électronique nommément diffusion d'informations dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition via Internet 
nommément par le biais de bases de données électroniques et 
informatiques; fourniture de canaux de télécommunication par 
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes, et par satellite destinés aux 
services de télé-achat; services de télécommunication par le 
biais de portails Web offrant des liens vers des sites 
d'informations dans le domaine de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, 
sur Internet fournissant des informations et permettant des 
échanges sur des forums de discussion, l'ensemble de ces 
services relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne non 
téléchargeables et textes autres que publicitaires nommément 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications en ligne non 
téléchargeables; services d'imagerie numérique; édition et 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, à 
savoir de recettes pour la confection de produits cosmétiques, 
édition et publication de recettes de cuisine, édition et publication 
de livres, de revues et de toutes autres publications nommément 
magazines et lettres d'information relatifs à la cosmétique, aux 
recettes de cuisine, à l'art culinaire, à la gastronomie, à la 
nutrition, sous tout format y compris électronique et numérique; 
organisation de jeux, concours, loteries en matière d'éducation 
et de divertissement en rapport avec la cosmétique, les recettes 
de cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; 
organisation de colloques, conférences, séminaires et réunions, 
cours et sessions d'enseignement en rapport avec la 
cosmétique, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la 
gastronomie et la nutrition; éducation, formation et enseignement 
nommément organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, symposiums, de vidéoconférences et ateliers de 
formation dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
divertissement consistant en apparation de célébrités sportives 
et culturelles, programmes de radios et télévisés, concours d'art 
culinaire; location de cassettes vidéo, ludothèques; publication 
électronique de bases et de banques de données informatiques 
nommément exploitation et gestion d'une base de données dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; publication de 
livres; services de clubs nommément éducation et 
divertissement nommément clubs de lecture, clubs de service 
social; services de loisirs nommément camps de formation 
culinaire; organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément concours d'art culinaire; 
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; bureaux de 
rédaction, textes autres que publicitaires nommément rédaction 
de livres et de magazines; filmage sur bandes vidéo; 
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photographie, reportages photographiques; services de 
reporters; accompagnement personnalisé nommément services 
de coaching et orientation dans les domaines professionnels 
nommément dans le domaine culinaire, de la gastronomie et de 
la nutrition, de l'éducation et de la formation, l'ensemble de ces 
services relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
reconstitution de bases de données informatiques et 
électroniques; conception de systèmes informatiques 
nommément conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation en matière de logiciels et d'ordinateurs; 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; élaboration, conception de 
logiciels; location de logiciels informatiques; création et 
hébergement de sites informatiques nommément hébergement 
Web, sites Web; mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs, l'ensemble de ces services relevant de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de la nutrition. Date de priorité de production: 25 
janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 3 892 209 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 janvier 2012 sous le 
No. 3 892 209 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).

WARES: (1) Apparatus for weighing, namely food scales, 
bathroom scales; computer hardware, namely computers and 
computer peripherals, namely digital cameras, computer 
keyboards, mice, printers, scanners, speakers; apparatus for 
entertainment designed for use with independent display screens 
and monitors, namely electronic game consoles; video screens; 
telecommunications transmitters, namely transceivers, radio 
transmitters, video transmitters; audio and video receivers; 
information processing apparatus, namely computers; 
intercommunication apparatus, namely telecommunications 
routers; computer interface cards; optical scanners; recorded 
computer software, computer programs, downloadable computer 
software and recorded computer programs in the fields of 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy, and food, enabling 
users to online post, store, and share recipes; memory cards for 
computers; recorded operating system programs for computers, 
namely computer operating programs; processors [central 
processing units]; apparatus for the reproduction and 
transmission of sound, namely acoustic speakers, audio 
speakers, speaker distributors, speaker enclosures, subwoofers, 
sound amplifiers; multimedia players, namely sound and video 
readers, namely MP3 players, digital tablets; touch-screen 
tablets and computers; computer hardware for data processing 
and computer software for transmitting and receiving voice, 
images, text data, audio, video, and media content, all of these 
products related to the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy, food; apparatus for electric cooking, 
heating, and steam generation, namely ovens, microwave ovens, 
roasters, toasters, fryers, food steamers, pasta cookers, rice 
cookers, electric egg cookers, food grills, namely gas and 
electric cooking grills, meat grills, namely barbecue grills and 
cooking grills, electric woks, electric cooking surfaces, 
barbecues, electric yoghurt makers, electric ice-cream makers, 
apparatus for cooking food on stones, fish fondues, apparatus 

for cooking fruit jams and jellies; electrical apparatus for 
preparing hot drinks and infusions, namely electric coffee 
makers, electric espresso machines, electric tea pots, electric 
kettles; utensils and containers for household use, namely 
cyclone dust collectors, namely vacuum cleaners, utensils and 
containers for cooking, not made of precious metals, nor plated 
therewith, namely non-electric pressure cookers, cooking pots, 
Dutch ovens, non-electric woks, frying pans. (2) Apparatus for 
weighing, namely food scales, bathroom scales; computer 
hardware, namely computers and computer peripherals, namely 
digital cameras, computer keyboards, mice, printers, scanners, 
speakers; apparatus for entertainment designed for use with 
independent display screens and monitors, namely electronic 
game consoles; video screens; telecommunications transmitters, 
namely transceivers, radio transmitters, video transmitters; audio 
and video receivers; information processing apparatus, namely 
computers; intercommunication apparatus, namely 
telecommunications routers; computer interface cards; optical 
scanners; recorded computer software, computer programs, 
downloadable computer software and recorded computer 
programs in the fields of cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, and food, enabling users to online post, store, and 
share recipes; memory cards for computers; recorded operating 
system programs for computers, namely computer operating 
programs; processors [central processing units]; apparatus for 
the reproduction and transmission of sound, namely acoustic 
speakers, audio speakers, speaker distributors, speaker 
enclosures, subwoofers, sound amplifiers; multimedia players, 
namely sound and video readers, namely MP3 players, digital 
tablets; touch-screen tablets and computers; computer hardware
for data processing and computer software for transmitting and 
receiving voice, images, text data, audio, video, and media 
content, all of these products related to the fields of cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy, food; apparatus for 
electric cooking, heating, and steam generation, namely ovens, 
microwave ovens, roasters, toasters, fryers, food steamers, 
pasta cookers, rice cookers, electric egg cookers, food grills, 
namely gas and electric cooking grills, meat grills, namely 
barbecue grills and cooking grills, electric woks, electric cooking 
surfaces, barbecues, electric yoghurt makers, electric ice-cream 
makers, apparatus for cooking food on stones, fish fondues, 
apparatus for cooking fruit jams and jellies; electrical apparatus 
for preparing hot drinks and infusions, namely electric coffee 
makers, electric espresso machines, electric tea pots, electric 
kettles; utensils and containers for household use, namely 
cyclone dust collectors, namely vacuum cleaners, utensils and 
containers for cooking, not made of precious metals, nor plated 
therewith, namely non-electric pressure cookers, cooking pots, 
Dutch ovens, non-electric woks, frying pans. SERVICES: (1) 
Electronic display services (telecommunications), namely 
provision of electronic bulletin boards in the fields of cosmetics, 
recipes cooking, culinary arts, gastronomy, and food; 
communications via computer terminals and computer-assisted 
transmission of messages and images, namely email services; 
provision of access to databases and provision of access via 
telecommunications, namely using computer networks to access 
Internet sites in the fields of cosmetics, recipes cooking, culinary 
arts, gastronomy, and food; provision of text data, photographs, 
drawings, images, audio, video, and multimedia content, via 
electronic transmission, namely dissemination of information in 
the fields of cosmetics, recipes cooking, culinary arts, 
gastronomy, and nutrition via Internet, food via computer and 
electronic databases; provision of telecommunications channels 
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by means of fibre optic cables, telephone lines, via radio and 
microwave transmission, and via satellite intended for tele-
purchasing services; telecommunications services by means of 
web portals providing links to sites containing information in the 
fields of cosmetics, recipes cooking, culinary arts, gastronomy, 
and food, on the Internet providing information and enabling 
exchanges on discussion forums, all these services related to 
the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, and food; online electronic publication of non-
downloadable books and periodicals, and texts other than 
advertising copy, namely journals, newspapers, magazines, 
books, recipe collections; operation of online non-downloadable 
publications; digital imaging services; editing and publication of 
texts, other than advertising copy, namely recipes for the 
manufacture of cosmetic products, editing and publication of 
cooking recipes, editing and publication of books, journals and all 
other publications, namely magazines and newsletters related to 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, food, in 
any format including electronic and digital; organization of 
games, competitions, lotteries related to education and 
entertainment in connection with cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy, and food; organization of colloquia, 
conferences, seminars and meetings, classes and instructional 
sessions related to cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, and food; education, training and teaching, namely 
organization and holding of colloquia, conferences, conventions, 
symposia, video conferences and training workshops in the fields 
of cosmetics, recipes cooking, culinary arts, gastronomy, and 
food; entertainment consisting of sports or cultural celebrity 
appearances, radio and television programs, culinary art 
competitions; rental of video cassettes, toy libraries; electronic 
publication of computer databases and data banks, namely 
operation and maintenance of a database in the fields of
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, and food; 
publication of books; club services, namely education and 
entertainment, namely reading clubs, social clubs; recreational 
services, namely culinary training camps; organization of 
competitions related to education and entertainment, namely 
culinary art competitions; organization of cultural or educational 
exhibitions in the fields of cosmetics, recipes cooking, culinary 
arts, gastronomy, and food; editorial desks, texts other than 
advertising copy, namely writing of books and magazines; filming 
on video tapes; photography, photographic reporting; reporters' 
services; personal coaching, namely coaching and guidance 
services in the professional fields, namely in the fields of the 
culinary arts, gastronomy, and food, education and training, all 
these services related to the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy, foods; computer and software design 
and development; computer and electronic database 
compilation; computer system design, namely design and 
development of computers and computer software; consulting 
related to computer software and computers; conversion of data 
and documents from physical to electronic media; development, 
design, of computer software; rental of computer software; 
creation and hosting of computer sites, namely web hosting, web 
sites; updating of computer software; computer programming, all 
these services related to the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy, food. . (2) Electronic display services 
(telecommunications), namely provision of electronic bulletin 
boards in the fields of cosmetics, recipes cooking, culinary arts, 
gastronomy, and food; communications via computer terminals 
and computer-assisted transmission of messages and images, 
namely email services; provision of access to databases and 

provision of access via telecommunications, namely using 
computer networks to access Internet sites in the fields of 
cosmetics, recipes cooking, culinary arts, gastronomy, and food; 
provision of text data, photographs, drawings, images, audio, 
video, and multimedia content, via electronic transmission, 
namely dissemination of information in the fields of cosmetics, 
recipes cooking, culinary arts, gastronomy, and nutrition via 
Internet, food via computer and electronic databases; provision 
of telecommunications channels by means of fibre optic cables, 
telephone lines, via radio and microwave transmission, and via 
satellite intended for tele-purchasing services; 
telecommunications services by means of web portals providing 
links to sites containing information in the fields of cosmetics, 
recipes cooking, culinary arts, gastronomy, and food, on the 
Internet providing information and enabling exchanges on 
discussion forums, all these services related to the fields of 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, and food; 
online electronic publication of non-downloadable books and 
periodicals, and texts other than advertising copy, namely 
journals, newspapers, magazines, books, recipe collections; 
operation of online non-downloadable publications; digital 
imaging services; editing and publication of texts, other than 
advertising copy, namely recipes for the manufacture of cosmetic 
products, editing and publication of cooking recipes, editing and 
publication of books, journals and all other publications, namely 
magazines and newsletters related to cosmetics, cooking 
recipes, culinary arts, gastronomy, food, in any format including 
electronic and digital; organization of games, competitions, 
lotteries related to education and entertainment in connection 
with cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, and 
food; organization of colloquia, conferences, seminars and 
meetings, classes and instructional sessions related to 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, and food; 
education, training and teaching, namely organization and 
holding of colloquia, conferences, conventions, symposia, video 
conferences and training workshops in the fields of cosmetics, 
recipes cooking, culinary arts, gastronomy, and food; 
entertainment consisting of sports or cultural celebrity 
appearances, radio and television programs, culinary art 
competitions; rental of video cassettes, toy libraries; electronic 
publication of computer databases and data banks, namely 
operation and maintenance of a database in the fields of 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, and food; 
publication of books; club services, namely education and 
entertainment, namely reading clubs, social clubs; recreational 
services, namely culinary training camps; organization of 
competitions related to education and entertainment, namely 
culinary art competitions; organization of cultural or educational 
exhibitions in the fields of cosmetics, recipes cooking, culinary 
arts, gastronomy, and food; editorial desks, texts other than 
advertising copy, namely writing of books and magazines; filming 
on video tapes; photography, photographic reporting; reporters' 
services; personal coaching, namely coaching and guidance 
services in the professional fields, namely in the fields of the 
culinary arts, gastronomy, and food, education and training, all 
these services related to the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy, foods; computer and software design 
and development; computer and electronic database 
compilation; computer system design, namely design and 
development of computers and computer software; consulting 
related to computer software and computers; conversion of data 
and documents from physical to electronic media; development, 
design, of computer software; rental of computer software; 
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creation and hosting of computer sites, namely web hosting, web 
sites; updating of computer software; computer programming, all 
these services related to the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy, food. . Priority Filing Date: January 
25, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3 892 209 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on January 25, 
2012 under No. 3 892 209 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,584,708. 2012/07/04. Crown Worldwide Holdings Limited, 
Suite 2001, 38 Gloucester Road, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CROWN WORLD MOBILITY
SERVICES: Professional business consultancy in the field of 
personnel relocation policies; advisory services for business 
management; business management; business information 
services in the field of employee management, namely, removal, 
relocation and transportation logistics; business administration; 
marketing research; marketing studies; compilation of statistics; 
benchmarking; relocation services for business, personnel and 
individual; records management; entry or systemization of 
information into computer database; computerised file 
management; business data management; office expenses 
management; accounting; book-keeping; personnel 
management consultancy; career planning services; career 
management services; career counselling; career consultancy 
and advisory services; career coaching (other than education 
and training advice); headhunting, salary and related advisory 
services; provision of information on labour market employment 
trends; career assessment; providing assistance in attending 
interviews for individuals in search of employment, namely 
interview skills, employment counselling; personnel placement 
and recruitment; referral to recruitment agencies and 
consultants; business consulting in the field of business 
networking; provision of information, advisory and consulting 
services relating to the aforesaid; real estate affairs; real estate 
management; provision of information on leasing and rental of 
real estate; real estate affairs; real estate appraisal; home sale 
services; equity funding; insurance; provision of information 
regarding insurance; provision of information regarding financial 
affairs; provision of information regarding monetary affairs; 
provision of information, advisory and consultancy services in 
relation to the aforesaid services; international moving services; 
local moving services; transport of furniture and household 
goods by land, namely, by truck, train, motorized vehicle; 
transport of furniture and household goods by air; transport of 
furniture and household goods by sea; packing and unpacking, 
wrapping, storage services; freight forwarding; security guard 
services, namely, guarding the transport of valuables; assisting 
in the arrangement of shipping and transport of artwork; marine 
transport of packages and personal property; parcel delivery 
services by land, sea and air; passenger rail transport; railway 
transport of packages and personal property; warehousing; 
rental of warehouses; rental of storage containers; boat-storage; 
loading and unloading of cargoes; arranging travel reservations 
for individuals and for groups; arranging reservations and 

bookings for transportation of passengers ; transportation 
logistics; providing consultation relating to transportation of 
passengers, furniture, household goods, personal property, 
valuables and artwork, relocation and removal logistics; 
education and training, namely, providing classes, seminars, 
workshops, tutoring, exhibitions, conferences, presentations, 
lectures in the fields of transportation, travel reservations, 
relocation and removal logistics; organizing exhibition in the field 
of transportation, travel reservations, relocation and removal 
logistics; vocational guidance (education or training advice); 
career consultancy and advisory services; career counselling; 
conducting training programs and debriefing sessions in the 
career management and personal hiring fields; immigration 
consultancy and advisory services for corporations and 
individuals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation professionnelle en affaires dans le 
domaine des politiques de réinstallation du personnel; services 
de conseil en gestion des affaires; gestion des affaires; services 
de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion 
du personnel, nommément logistique en matière de 
déménagement, de réinstallation et de transport; administration 
des affaires; recherche en marketing; études de marché; 
compilation de statistiques; analyse comparative; services de 
réinstallation pour les entreprises, le personnel et les personnes; 
gestion de dossiers; entrée ou systématisation d'information 
dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
gestion de données commerciales; gestion de frais de bureau; 
comptabilité; tenue de livres; consultation en gestion de 
personnel; services de planification de carrière; services de 
gestion de carrière; orientation professionnelle; services de 
consultation et de conseil en emploi; accompagnement 
professionnel (autres que des conseils en éducation et en 
formation); recrutement de cadres, services de conseil sur le 
salaire et de conseil connexes; offre d'information sur les 
tendances en matière d'emploi sur le marché du travail; 
évaluation professionnelle; offre d'aide en matière d'entrevue 
aux personnes à la recherche d'un emploi, nommément en 
matière de compétences en entrevue, services de conseil en 
emploi; placement et recrutement de personnel; agences et 
consultants dans le domaine de la recommandation pour le 
recrutement; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
affaires immobilières; gestion immobilière; diffusion d'information 
sur la location de biens immobiliers; affaires immobilières; 
évaluation foncière; services de vente de maisons; fonds 
d'actions; assurances; diffusion d'information sur les assurances; 
diffusion d'information sur les affaires financières; diffusion 
d'information sur les affaires monétaires; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services de déménagement 
international; services de déménagement local; transport de 
mobilier et d'articles ménagers par voie terrestre, nommément 
par camion, par train, par véhicule motorisé; transport de 
mobilier et d'articles ménagers par voie aérienne; transport de 
mobilier et d'articles ménagers par voie maritime; services 
d'empaquetage et de déballage, d'emballage et d'entreposage; 
expédition de fret; services de gardien de sécurité, nommément 
surveillance du transport d'objets de valeur; aide à l'organisation 
de l'expédition et du transport d'objets d'art; transport maritime 
de colis et de biens personnels; services de livraison de colis par 
voie terrestre, maritime et aérienne; transport ferroviaire de 
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passagers; transport ferroviaire de colis et de biens personnels; 
entreposage; location d'entrepôts; location de conteneurs 
d'entreposage; entreposage de bateaux; chargement et 
déchargement de fret; réservation de voyages pour des 
personnes et pour des groupes; service de réservation pour le 
transport de passagers; logistique en matière de transport; 
services de consultation ayant trait au transport de passagers, 
de mobilier, d'articles ménagers, de biens personnels, d'objets 
de valeur et d'objets d'art, à la logistique en matière de 
réinstallation et de déménagement; enseignement et formation, 
nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers, de tutorat, 
d'expositions, de conférences, de présentations, d'exposés dans 
les domaines du transport, de la réservation de voyages, de la
logistique en matière de réinstallation et de déménagement; 
organisation d'expositions dans les domaines du transport, de la 
réservation de voyages, de logistique en matière de réinstallation 
et de déménagement; orientation professionnelle (conseils en 
éducation ou en formation); services de consultation et de 
conseil en emploi; orientation professionnelle; organisation de 
programmes de formation et de séances de compte-rendu dans 
les domaines de la gestion de carrière et de l'embauche de 
personnel; services de consultation et de conseil en immigration 
pour les sociétés et les personnes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,584,858. 2012/07/05. MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, 
Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CRYOSAFE
WARES: Beauty and recovery masks for body and face 
applications; implants in the nature of biomaterial matrices that 
are used to promote tissue regeneration; wound dressings; 
hemostats; hemo-styptics; body and beauty care preparations 
namely, beauty serums, anti-aging serums, sheets, face sprays, 
neck sprays, decolletage sprays, body sprays, and body 
powders for skin beautification, regeneration, rejuventation and 
tone refining purposes; pharmaceutical skin care preparations 
namely, medicated serums, medicated sheets, medicated face 
sprays, medicated neck sprays, medicated decolletage sprays, 
medicated body sprays and medicated body powders for skin 
beautification, regeneration, rejuventation and tone refining 
purposes. SERVICES: (1) Custom manufacture of chemical 
preparations for medical purposes for others, custom 
manufacture of cosmetic and pharmaceutical preparations for 
others. (2) Providing information about biomaterials for wound 
dressings, halting blood flow and promoting tissue regeneration. 
Used in CANADA since at least as early as July 05, 2012 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Masques de beauté et de récupération pour 
application sur le corps et le visage; implants, à savoir matrices 
de biomatériaux utilisées pour favoriser la régénération des 
tissus; pansements; pinces hémostatiques; pinces 
hémostatiques; produits de soins du corps et de beauté, 
nommément sérums de beauté, sérums antivieillissement, 
feuilles, produits pour le visage en vaporisateur, produits pour le 
cou en vaporisateur, produits pour la poitrine en vaporisateur, 

produits pour le corps en vaporisateur et poudres pour le corps 
pour l'embellissement, la régénération et le rajeunissement de la 
peau ainsi que l'amélioration du teint; produits de soins de la 
peau pharmaceutiques, nommément sérums médicamenteux, 
feuilles médicamenteuses, produits pour le visage en 
vaporisateur médicamenteux, produits pour le cou en 
vaporisateur médicamenteux, produits pour la poitrine en 
vaporisateur médicamenteux, produits pour le corps en 
vaporisateur médicamenteux et poudres pour le corps 
médicamenteuses pour l'embellissement, la régénération et le 
rajeunissement de la peau ainsi que l'amélioration du teint. 
SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de produits chimiques à 
usage médical pour des tiers, fabrication sur mesure de produits 
cosmétiques et de préparations pharmaceutiques pour des tiers. 
(2) Diffusion d'information sur des biomatériaux pour 
pansements, pour arrêter l'écoulement sanguin et pour favoriser 
la régénération des tissus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 juillet 2012 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,584,890. 2012/07/05. Jill Lorraine Giese, 9114 Pemberton 
Meadows Road, Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 2L2

WARES: Portable or permanent lightweight interlocking, rubber 
or rubber/ethyl vinyl acetate matting for the purpose of providing 
comfort, protection and support for animal and human usage, 
including but not limited to facilities such as permanent and 
portable animal housing, aisleways, garages, gymnasiums, 
trailers, workshops, storage areas and agricultural buildings 
and/or areas surrounding such buildings, etc.. The general class 
of wares comprises the following specific wares: (1) non-cellular 
vulcanized rubber matting in the form of microcellular sheet with 
checker plate or similar patter top plate to acts as tredplate (non-
slip surface), with smooth or bottom drainage channels, and 
interlocking edges. Matting types: 1) individual 20-22mm green 
or black or coloured interlocking mat; 2) individual 27-29 mm 
green or black or coloured interlocking mat;3) individual 10mm 
green or black or coloured straight edge wall mat; 4) set of mats 
comprised of individual 20-20mm green or black or coloured 
interlocking individual mats to comprise pre-cut specific area 
such as 10foot by 10 foot space. SERVICES: The sale of 
portable, lightweight, interlocking rubber or combination 
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rubber/ethyl vinyl acetate matting for the purpose of providing 
comfort, protection and support for animal and human usage, 
including (but not limited to) facilities such as permanent and 
portable animal housing and surrounding and/or related areas: 
aisleways, garages, gymnasiums, trailers, workshops, storage 
areas, etc. Used in CANADA since September 01, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis à emboîtement légers, portatifs ou 
permanents, faits de caoutchouc et/ou d'éthylène-acétate de 
vinyle pour offrir confort, protection et support pour les animaux 
et les humains, y compris dans des installations, comme des 
logements pour animaux permanents et portatifs, des allées, des 
garages, des gymnases, des remorques, des ateliers, des aires 
d'entreposage, des bâtiments agricoles et/ou des zones 
environnantes, etc. La classe générale de marchandises 
comprenant les marchandises énumérées ci-après : (1) Tapis en 
caoutchouc vulcanisé non cellulaire, à savoir feuille 
microcellulaire avec plaque en damier ou plaque de surface d'un 
motif similaire pour servir de surface de marche (surface 
antidérapante), avec canaux de drainage mous ou dans le fond 
et bords emboîtables. Types de tapis : 1) tapis emboîtables 
individuels verts, noirs ou de couleur de 20-22 mm; 2) tapis 
emboîtables individuels verts, noirs ou de couleur de 27-29 mm; 
3) tapis muraux à bord droit individuels verts, noirs ou de couleur 
de 10 mm; 4) ensemble de tapis constitué de tapis emboîtables 
individuels verts, noirs ou de couleur de 20-22 mm pour être 
utilisés dans des espaces choisis préfabriqués comme des 
espaces mesurant 10 pieds sur 10 pieds. SERVICES: Vente de 
tapis à emboîtement légers et portatifs, faits de caoutchouc et/ou 
d'éthylène-acétate de vinyle pour offrir du confort, de la 
protection et du support pour les animaux et les humains, y 
compris des installations comme des logements pour animaux 
permanents et portatifs et des zones environnantes et/ou des 
espaces connexes : des allées, des garages, des gymnases, 
des remorques, des ateliers, des aires d'entreposage, etc. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,004. 2012/07/06. Albatross Projects GmbH, Daimlerstr. 
17, 89564 Nattheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term AP 
AMERICAS is black.  The open rectangular logo elements and 
the partial sign wave are the colour teal (PANTONE 
321)*.*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Transportable buildings of metal; wall and ceiling 
panels, windows and doors of metal, in particular having a 
protective function, shieldings, shielding plates, shielding rooms 
and shielding room panelling of metal; analyzers, detectors, 
dosimeters, gauges, probes, shielding panels, and 
spectrometers in the field of radiation measurement and 
radiation shielding, and radio measurement and radio shielding, 
and electromagnetic compatibility testing and for measurement 
cells and absorption chambers; data processing equipment, 

namely, computers and software for function monitoring, function 
control and control of analyzers, detectors, dosimeters, gauges, 
probes, shielding panels, and spectrometers in the field of 
measurement technology and processing of measured values, in 
particular radiation measurement and radiation shielding, and 
radio measurement and radio shielding, and electromagnetic 
compatibility testing and for measurement cells and absorption 
chambers; positioning systems for radio measurement, radio 
shielding testing, and electromagnetic compatibility testing; 
housings for measuring devices and control devices, namely 
smoke detectors, electromagnetic field sensors and detectors, 
antennas, dynamometers, and illumination regulators; smoke 
detectors; electromagnetic field sensors and detectors; 
controllers for positioning turntables for electromagnetic 
compatibility testing; antennas, antenna masts; dynamometers; 
illumination regulators; power terminal sockets; power supply 
batteries; electricity distribution consoles; network terminals for 
signal, communication, and power lines; wired network interface, 
intelligent user interface, electrical interfaces, and computer 
hardware interface, for signal, communication, and power lines; 
power filters for power lines, signal filters for suppressing 
electromagnetic interference from communication and control 
lines; fibre optics, namely, light guide cables, conduits, 
transmitters, converters, hubs, transceivers, repeaters, modems 
and multiplexers; electromagnetic protection, namely, 
electromagnetic shielding for signal, communication, and power 
lines; audio and video systems for security and monitoring, 
namely, closed-circuit television (CCTV) systems and CCTV 
components, namely, motion and sound detectors, cameras, 
microphones, speakers, display monitors, audio controllers and 
video controllers; cameras; camera tripods, camera mounts, 
camera pan tilt units; communications systems, namely digital 
telephone systems and components thereof. SERVICES: Design 
and construction of absorption chamber systems and parts 
thereof; measurements in the field of radiation measurement, 
radiation shielding, and electromagnetic compatibility testing; 
approval and calibration services in the field of radiation 
measurement, radiation shielding, and electromagnetic 
compatibility testing; computer simulations in the field of radiation 
measurement, radiation shielding, and electromagnetic 
compatibility testing; creation and development of computer 
software and hardware; radiation measurement; research and 
development in the field of electromagnetic compatibility; design 
of radiation protection concepts and components, and the 
manufacture thereof. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 04, 2012 
under No. 011011418 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 terme AP AMERICAS est noir. Les éléments 
du logo, soit le rectangle ouvert et le tilde, sont bleu sarcelle 
(PANTONE* 321). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Constructions transportables en métal; 
panneaux pour les murs et les plafonds, fenêtres et portes en 
métal servant notamment à protéger, blindages, plaques de 
blindage, cages de Faraday et panneaux de cage de Faraday en 
métal; analyseurs, détecteurs, dosimètres, jauges, sondes, 
panneaux de blindage et spectromètres dans les domaines de la 
mesure des rayonnements, des blindages biologiques, de la 
mesure des radiofréquences, du blindage contre les 
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radiofréquences et des essais de compatibilité 
électromagnétique ainsi que pour les cellules de mesure et 
chambres d'absorption; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs et logiciels pour la surveillance des 
fonctions, la commande des fonctions et la commande 
d'analyseurs, de détecteurs, de dosimètres, de jauges, de 
sondes, de panneaux de blindage et de spectromètres dans les 
domaines des techniques de mesure et du traitement des 
valeurs mesurées, notamment de la mesure des rayonnements, 
des blindages biologiques, de la mesure des radiofréquences, 
du blindage contre les radiofréquences et des essais de 
compatibilité électromagnétique, ainsi que pour les cellules de 
mesure et chambres d'absorption; systèmes de positionnement 
pour la mesure des radiofréquences, les essais de blindage 
contre les radiofréquences et les essais de compatibilité 
électromagnétique; boîtiers pour appareils de mesure et 
dispositifs de commande, nommément détecteurs de fumée, 
capteurs et détecteurs de champs électromagnétiques, 
antennes, dynamomètres et régulateurs de système d'éclairage; 
détecteurs de fumée; capteurs et détecteurs de champs 
électromagnétiques; commandes pour le positionnement des 
plaques tournantes pour les essais de compatibilité 
électromagnétique; antennes, mâts d'antenne; dynamomètres; 
régulateurs de système d'éclairage; douilles de borne électrique; 
batteries de bloc d'alimentation; consoles de distribution 
d'électricité; terminaux de réseau pour lignes de signal, de 
communication et à haute tension; interfaces pour réseau câblé, 
interfaces utilisateurs intelligentes, interfaces électriques et 
interfaces de matériel informatique pour lignes de signal, de 
communication et à haute tension; filtres électriques pour lignes 
à haute tension, filtres de signaux pour la suppression des 
interférences électromagnétiques dans les lignes de 
communication et principales; fibres optiques, nommément 
conduits, émetteurs, convertisseurs, concentrateurs, émetteurs-
récepteurs, répéteurs, modems, multiplexeurs et câbles à guides 
lumineux; protections électromagnétiques, nommément 
protections électromagnétiques pour lignes de signal, de 
communication et à haute tension; systèmes audio et vidéo de 
sécurité et de surveillance, nommément systèmes de télévision 
en circuit fermé (CCTV) et composants de CCTV, nommément 
détecteurs de mouvement et microphoniques, caméras, 
microphones, haut-parleurs, moniteurs d'affichage, commandes 
audio et commandes vidéo; caméras; trépieds pour caméras, 
supports de caméra, tourelles pour caméras; systèmes de 
communication, nommément systèmes téléphoniques 
numériques et composants connexes. SERVICES: Conception 
et construction de systèmes de chambres d'absorption et de 
pièces connexes; mesures dans les domaines de la mesure des 
rayonnements, des blindages biologiques et des essais de 
compatibilité électromagnétique; services d'approbation et 
d'étalonnage dans les domaines de la mesure des 
rayonnements, des blindages biologiques et des essais de 
compatibilité électromagnétique; simulations par ordinateur dans 
les domaines de la mesure des rayonnements, des blindages 
biologiques et des essais de compatibilité électromagnétique; 
création et développement de logiciels et de matériel 
informatique; mesure des rayonnements; recherche et 
développement dans le domaine de la compatibilité 
électromagnétique; conception de concepts et de composants 
de radioprotection ainsi que fabrication connexe. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
décembre 2012 sous le No. 011011418 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.

1,585,005. 2012/07/06. Albatross Projects GmbH, Daimlerstr. 
17, 89564 Nattheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
Albatross Projects is black.  The open rectangular logo elements 
and the partial sign wave are the colour teal (PANTONE 
321)*.*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Transportable buildings of metal; wall and ceiling 
panels, windows and doors of metal, in particular having a 
protective function, shieldings, shielding plates, shielding rooms 
and shielding room panelling of metal; analyzers, detectors, 
dosimeters, gauges, probes, shielding panels, and 
spectrometers in the field of radiation measurement and 
radiation shielding, and radio measurement and radio shielding, 
and electromagnetic compatibility testing and for measurement 
cells and absorption chambers; data processing equipment, 
namely, computers and software for function monitoring, function 
control and control of analyzers, detectors, dosimeters, gauges, 
probes, shielding panels, and spectrometers in the field of 
measurement technology and processing of measured values, in 
particular radiation measurement and radiation shielding, and 
radio measurement and radio shielding, and electromagnetic 
compatibility testing and for measurement cells and absorption 
chambers; positioning systems for radio measurement, radio 
shielding testing, and electromagnetic compatibility testing; 
housings for measuring devices and control devices, namely 
smoke detectors, electromagnetic field sensors and detectors, 
antennas, dynamometers, and illumination regulators; smoke 
detectors; electromagnetic field sensors and detectors; 
controllers for positioning turntables for electromagnetic 
compatibility testing; antennas, antenna masts; dynamometers; 
illumination regulators; power terminal sockets; power supply 
batteries; electricity distribution consoles; network terminals for 
signal, communication, and power lines; wired network interface, 
intelligent user interface, electrical interfaces, and computer 
hardware interface, for signal, communication, and power lines; 
power filters for power lines, signal filters for suppressing 
electromagnetic interference from communication and control 
lines; fibre optics, namely, light guide cables, conduits, 
transmitters, converters, hubs, transceivers, repeaters, modems 
and multiplexers; electromagnetic protection, namely, 
electromagnetic shielding for signal, communication, and power 
lines; audio and video systems for security and monitoring, 
namely, closed-circuit television (CCTV) systems and CCTV 
components, namely, motion and sound detectors, cameras, 
microphones, speakers, display monitors, audio controllers and 
video controllers; cameras; camera tripods, camera mounts, 
camera pan tilt units; communications systems, namely digital 
telephone systems and components thereof. SERVICES: Design 
and construction of absorption chamber systems and parts 
thereof; measurements in the field of radiation measurement, 
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radiation shielding, and electromagnetic compatibility testing; 
approval and calibration services in the field of radiation 
measurement, radiation shielding, and electromagnetic 
compatibility testing; computer simulations in the field of radiation 
measurement, radiation shielding, and electromagnetic 
compatibility testing; creation and development of computer 
software and hardware; radiation measurement; research and 
development in the field of electromagnetic compatibility; design 
of radiation protection concepts and components, and the 
manufacture thereof. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on January 25, 2013 
under No. 011011152 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Albatross Projects » sont noirs. Les 
éléments du logo, soit le rectangle ouvert et le tilde, sont bleu 
sarcelle (PANTONE* 321). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Constructions transportables en métal; 
panneaux pour les murs et les plafonds, fenêtres et portes en 
métal servant notamment à protéger, blindages, plaques de 
blindage, cages de Faraday et panneaux de cage de Faraday en 
métal; analyseurs, détecteurs, dosimètres, jauges, sondes, 
panneaux de blindage et spectromètres dans les domaines de la 
mesure des rayonnements, des blindages biologiques, de la 
mesure des radiofréquences, du blindage contre les 
radiofréquences et des essais de compatibilité 
électromagnétique ainsi que pour les cellules de mesure et 
chambres d'absorption; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs et logiciels pour la surveillance des 
fonctions, la commande des fonctions et la commande 
d'analyseurs, de détecteurs, de dosimètres, de jauges, de 
sondes, de panneaux de blindage et de spectromètres dans les 
domaines des techniques de mesure et du traitement des 
valeurs mesurées, notamment de la mesure des rayonnements, 
des blindages biologiques, de la mesure des radiofréquences, 
du blindage contre les radiofréquences et des essais de 
compatibilité électromagnétique, ainsi que pour les cellules de 
mesure et chambres d'absorption; systèmes de positionnement 
pour la mesure des radiofréquences, les essais de blindage 
contre les radiofréquences et les essais de compatibilité 
électromagnétique; boîtiers pour appareils de mesure et 
dispositifs de commande, nommément détecteurs de fumée, 
capteurs et détecteurs de champs électromagnétiques, 
antennes, dynamomètres et régulateurs de système d'éclairage; 
détecteurs de fumée; capteurs et détecteurs de champs 
électromagnétiques; commandes pour le positionnement des 
plaques tournantes pour les essais de compatibilité 
électromagnétique; antennes, mâts d'antenne; dynamomètres; 
régulateurs de système d'éclairage; douilles de borne électrique; 
batteries de bloc d'alimentation; consoles de distribution 
d'électricité; terminaux de réseau pour lignes de signal, de 
communication et à haute tension; interfaces pour réseau câblé, 
interfaces utilisateurs intelligentes, interfaces électriques et 
interfaces de matériel informatique pour lignes de signal, de 
communication et à haute tension; filtres électriques pour lignes 
à haute tension, filtres de signaux pour la suppression des 
interférences électromagnétiques dans les lignes de 
communication et principales; fibres optiques, nommément 
conduits, émetteurs, convertisseurs, concentrateurs, émetteurs-
récepteurs, répéteurs, modems, multiplexeurs et câbles à guides 

lumineux; protections électromagnétiques, nommément 
protections électromagnétiques pour lignes de signal, de 
communication et à haute tension; systèmes audio et vidéo de 
sécurité et de surveillance, nommément systèmes de télévision 
en circuit fermé (CCTV) et composants de CCTV, nommément 
détecteurs de mouvement et microphoniques, caméras, 
microphones, haut-parleurs, moniteurs d'affichage, commandes 
audio et commandes vidéo; caméras; trépieds pour caméras, 
supports de caméra, tourelles pour caméras; systèmes de 
communication, nommément systèmes téléphoniques 
numériques et composants connexes. SERVICES: Conception 
et construction de systèmes de chambres d'absorption et de 
pièces connexes; mesures dans les domaines de la mesure des 
rayonnements, des blindages biologiques et des essais de 
compatibilité électromagnétique; services d'approbation et 
d'étalonnage dans les domaines de la mesure des 
rayonnements, des blindages biologiques et des essais de 
compatibilité électromagnétique; simulations par ordinateur dans 
les domaines de la mesure des rayonnements, des blindages 
biologiques et des essais de compatibilité électromagnétique; 
création et développement de logiciels et de matériel 
informatique; mesure des rayonnements; recherche et 
développement dans le domaine de la compatibilité 
électromagnétique; conception de concepts et de composants 
de radioprotection ainsi que fabrication connexe. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
janvier 2013 sous le No. 011011152 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.

1,585,285. 2012/07/09. 21st Century Survival LLC, 1115 
Broadway, 5th Floor, New York, New York 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRADEMARK
WARES: (1) Personal and home fragrances; color cosmetics; 
non-medicated skincare preparations; cosmetic preparations for 
bath; body cosmetics; non-medicated bath preparations; body 
care preparations, namely, body lotion, body oil, body mist, 
shower gel, hand lotion, cuticle cream, shampoo, conditioner, 
non-medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub 
and non-medicated foot cream; pet fragrances; pet shampoo. (2) 
Candles. (3) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor; electronics, namely, mp3 
players and cases therefor, cell phones and cases therefor, 
cameras and cases therefor, audio headphones and cases 
therefor, DVDs featuring movies and music, and compact 
diskettes featuring movies and music. (4) Stationery, namely, 
journals and note cards; paperweights; pens; temporary tattoos; 
art prints and posters. Priority Filing Date: June 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/655,888 in association with the same kind of wares (1); June 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/655,883 in association with the same kind of wares (2); 
June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/655,889 in association with the same kind of 
wares (3); June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/655,891 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums personnels et pour la maison; 
maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de beauté pour le bain; cosmétiques pour le corps; 
produits de bain non médicamenteux; produits de soins du 
corps, nommément lotion pour le corps, huile pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, gel douche, lotion à mains, 
crème pour cuticules, shampooing, revitalisant, baumes à lèvres 
non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, 
désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds 
non médicamenteuse; parfums pour animaux de compagnie; 
shampooing pour animaux de compagnie. (2) Bougies. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures 
ophtalmiques et étuis connexes; appareils électroniques, 
nommément lecteurs MP3 et étuis connexes, téléphones 
cellulaires et étuis connexes, appareils photo et caméras et étuis 
connexes, casques d'écoute et étuis connexes, DVD de films et 
de musique ainsi que disquettes de films et de musique. (4) 
Articles de papeterie, nommément revues et cartes de 
correspondance; presse-papiers; stylos; tatouages temporaires; 
reproductions et affiches d'oeuvres d'art. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/655,888 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,883 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 19 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,889 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 19 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,891 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,456. 2012/07/10. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ALIYUN
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, bathroom scales and laboratory 
scales and balances, scaled rulers, electronic pocket translators, 
neon signs, electronic notice boards, movie projectors and slide 
projectors, kilometer recorders for vehicles, namely odometers, 
telescopes, mechanisms for counter-operated apparatus, 
namely, point-of-sale terminals, fire extinguishers, acoustic 
alarms, namely, smoke and fire alarms, eyeglasses, batteries, 
namely general purpose batteries, camera batteries, watch 
batteries, cellular phone batteries, automotive batteries, exposed 
files, namely, exposed camera film; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, electric wires, electric switches, 

electrolysis apparatus for electroplating, electric welding 
apparatus, namely, torches, electrified fences, namely, electric 
fences; electronic apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, computers, computer 
screens, computer keyboards, printers, computer scanners, 
telecopiers, telephone recorders, audio tape recorders, DVD 
recorders and televisions; blank magnetic tape data carriers and 
recording discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated machines, namely clothes washers and dryers 
and massaging chairs; cash registers, calculating machines and 
data processing equipment, namely, computers and calculators; 
notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, portable and handheld audio and video players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; servers, namely, computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware, namely, computer 
network adaptors, switches, routers and hubs; wireless and 
wired modems; laptop holders, computer bags; fire-extinguisher; 
computer hardware; computer software in the field of e-
commerce for use in connection with the provision of an 
interactive website for third parties to post information, create 
electronic product catalogs, respond to requests and place and 
full fill orders for products, services and business opportunities 
via local and global computer networks; computer software in the 
field of e-commerce for use in document management, for 
searching, browsing and receiving transmissions of text, 
electronic documents, graphics and audiovisual information on 
local remote area, global computer networks, on intranets or 
directories of information available on computer networks; 
computer software in the field of e-commerce for use in software 
development and web authoring; computer software in the field 
of e-commerce for use in exchanging information via global 
computer networks and online from a computer database and 
the internet; computer software for business use in the field of e-
commerce for financial management, financial planning, 
business management, customer relationship management 
(CRM), inventory management, sales force management, 
planning and management of personal and business finances, 
and marketing information management, data mining, high-
speed massive e-commerce data processing, and data 
customization; pre-recorded compact discs featuring music; 
digital music downloadable from the Internet; 
telecommunications apparatus devices, namely, network 
telephone, electronic facsimile, portable telecommunication 
instant messaging devices, namely, handheld computers, tablet 
computers and personal digital assistants; mouse mats; mobile 
phone handsets; mobile phone accessory devices namely, 
battery chargers, cases, covers, ear phones and devices for 
hands-free use of mobile phones, namely, head sets, speaker 
phones and mobile phone holders, mounts and brackets for use 
in cars and trucks; spectacles and sunglasses. SERVICES: (1) 
Telecommunications access services namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; transmission of information by electronic 
communications networks, namely, providing an online 
community bulletin board for the transaction of business among 
and between third parties, providing electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities in the field of e-commerce; providing online chat 
room services for transmission of messages among computer 
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users concerning business opportunities; providing fibre optic 
network services for telephone and internet service and 
television signals; electronic transmission of audio and video 
recordings featuring music, movies, news and sports, still 
pictures and motion pictures, voice messages and text 
messages via computer terminals; facsimile transmission; paging 
services; rental of modems; rental of telecommunication 
equipment namely, telephones, audio handsets; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; 
transmission and delivery of electronic mail messages, still 
picture and moving picture information namely, characters, 
messages, music and images, telegrams, and text data by 
telephone, cable, computer and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services, 
namely, respond to requests and place and fulfill orders for 
products; audio and video conferencing services; operation of an 
electronic bulletin board that enables users to perform a real-
time interactive talk between a computer terminal and an 
electronic bulletin board containing still picture and moving 
picture information and voice information such as characters in 
the field of e-commerce; operation of electronic bulletin boards 
and message boards for transmission of messages in the field of 
e-commerce; provision of discussion forums for transmission of 
messages among computer users concerning business and e-
commerce; television broadcasting services; broadcasting of 
radio programs; broadcasting of television programmes; 
broadcasting of music concerts over the Internet; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks containing business 
directories, product catalogues and information in the field of e-
commerce; providing user access to a computer database 
containing business directories, product catalogues and 
information, electronic publications, bulletin boards, database 
and information accessible via computer in the field of e-
commerce; operation of chat rooms (chat room services); 
providing multiple user access to global computer information 
networks; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information namely, 
business directories, product catalogues and information in the 
field of e-commerce, respond to requests and place and fulfill 
orders for products, services and business opportunities; cellular 
text messaging services, wireless digital messaging services; 
video conferencing services via the Internet; electronic 
communication services namely, providing virtual chatrooms for 
real-time text messaging among users of computers, tablet 
computer and mobile phones; providing electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users in the fields of reviews of products and 
services and business leads and opportunities; providing an 
electronic marketplace for the sale and resale of general 
consumer goods via a global computer network; providing 
electronic mail and electronic mail forwarding services; providing 
access to a web site on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 

messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities; providing access 
to electronic calendar, address book and notes feature, via local 
and global computer networks; providing access to an interactive 
web site on a global computer network containing business 
directories, product catalogues and information for third parties 
to post information in the field of e-commerce, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities. (2) Transport, namely, transportation 
services of passengers and goods by rail; packaging of articles 
for transportation and storage of goods; travel booking services; 
electronic storage of business records and documents; providing 
a website in the field of travel and tourism containing information 
on travel destinations and accommodations; ship brokerage; 
vehicle rental of cars, trucks, vans and boats; bottled water 
supply services; message delivery accompanied by balloons and 
novelty presentation; travel reservation services, namely, making 
hotel and accommodation reservations and booking passenger 
transportation; mail order services in the field of cosmetics, 
clothing, home electronics, computers, computer screens, 
computer keyboards, printers, computer scanners, telecopiers, 
telephone recorders, audio tape recorders, DVD recorders and 
televisions, precious metals, jewellery, precious stones, printed 
matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded 
cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, ironmongery, namely, door hardware 
namely handles knobs, locks and hinges; metal hardware 
namely, nails, screws, bolts, springs; cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, namely, 
spectacles and sun glasses, surgical instruments and medical 
instruments for general examination, apparatus for lighting 
namely, lamps, chandeliers; apparatus for heating namely, 
electric heaters, apparatus for cooking namely, stoves, ovens, 
toaster ovens, rice cookers, slow cookers; apparatus for 
refrigerating namely, refrigerators, electric coolers; apparatus for 
drying namely, clothes dryers, apparatus for ventilating namely, 
ventilation fans; apparatus for water supply and sanitary 
purposes namely, garbage containers, toilets; vehicles namely, 
cars, trucks and vans, firearms, fireworks, silverware, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, magazine, 
cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and 
office requisites, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; courier services; logistic management services in 
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the field of transport of goods; car rental services; car parking 
services; yacht and boat chartering services; travel agency 
services; travel ticket agency services; merchandise packaging 
for others; providing road and traffic information, chauffeur 
services; loading and unloading of cargo; freight brokerage; 
brokerage for rental, leasing, selling, purchasing and chartering
of ships and boats; ship and boat salvage and refloating 
services; public utility services in the form of natural gas 
distribution and supply; public utility services in the form of 
electricity distribution and supply; public utility services in the 
form of water distribution and supply; mooring facility services; 
rental of warehouses for cars and boats; rental and leasing of 
wheel chairs; management of parking spaces; rental and leasing 
of airplanes; rental and leasing of shipping containers; rental and 
leasing of bicycles; rental and leasing of cars; rental and leasing 
of ships and boats; rental and leasing of mechanical parking 
meters; rental and leasing of transportation pallets; rental and 
leasing of packaging machines and shrink wrapping machines 
for industrial use; rental and leasing of refrigerator; collection of 
domestic waste and trash; collection of industrial waste and 
trash; import-export clearance agencies, namely, custom 
clearance. (3) Research services, namely, providing online non-
downloadable software and cloud computing featuring software 
for planning and management of personal and business 
finances, ,and data customization, customer relationship 
management, inventory management, sales force management, 
and marketing information management; design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others namely, customers in the field of e-commerce; 
customized searching of computer databases and websites, 
namely, providing customized online web pages featuring user-
defined information which includes online links to third party web 
sites in the field of e-commerce; computer programming; 
providing direct connection services between computer users for 
exchanging data in the field of e-commerce; computer software 
design; computer system design; design and development of 
webpages; hosting webpages for others; hosting computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks; providing technical 
information at the specific request of end-users by means of 
telephone or global computer network; computer services 
namely, customized searching of computer databases and 
websites in the field of e-commerce; providing computer links to 
third party web sites to facilitate e-commerce and real world 
business transactions. (4) Advertising services, namely, rental of 
advertising space on a web site on a global computer network, 
advertising the wares and services of others, advertising via 
electronic media and via the Internet for others, providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions, and direct mail advertising; business management; 
business administration; database management; market 
research and business consulting services, namely, financial 
services; business consultancy services in the field of facilitating 
the transaction of business via local and global computer 
networks by locating and providing referrals for the delivery of a 
wide variety of business and consumer products and services; 
dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; business 

consultancy services, namely, providing a web site on a global 
computer network by which third parties can offer and source 
goods and services, place, determine the status of and fulfill 
trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services 
featuring clothing, footwear, food items, cosmetics, body care 
products, home entertainment electronics, computer hardware, 
computer software, toys, and sporting goods; advertising of 
goods and services of others via local and global computer 
networks; international import and export agency services; rental 
of advertising space on websites; online trading services namely, 
on-line auction services and providing appraisal services relating 
thereto; online retail store services of consumer products for 
others; providing a directory of third party web sites in the field of 
e-commerce; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services on a global computer network; business consulting 
services in the field of e-commerce to facilitate business 
transaction via local and global computer networks; corporate 
business management consultancy services; publication of 
advertising materials for others; real estate marketing services, 
namely, advertising vacant premises for sale or rental; 
dissemination of advertising materials and updating of 
advertising materials for others, compilation of advertisements 
for use as web pages on the Internet; rental of advertising space; 
computer data processing; provision of commercial sales, 
business information, advertising and commercial information 
through a global computer network and via the Internet; 
telephone answering services for unavailable subscribers; 
telephone answering services for others; auctioneering provided 
on the Internet; personnel management; advertising the goods of 
others on a website; the bringing together, for the benefit of 
others, of a wide variety of consumer, business and industrial 
goods, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise Internet web site and in 
a wholesale outlet; the bringing together, for the benefit of 
others, a wide variety of consumer, business and industrial 
goods, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise catalogue by mail 
order; the bringing together, for the benefit of others, of a wide 
variety of consumer, business and industrial goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
retail outlets; retail and wholesale of telephones, mobile phone 
handsets, mobile phone accessories, home electronic goods, 
computer hardware and computer software, batteries, battery 
chargers, apparatus and instruments for recording, receiving, 
transmitting and reproducing data, information, pictures, images 
and sound namely, computers, computer screens, computer 
keyboards, printers, computer scanners, telecopiers, telephone 
recorders, audio tape recorders, DVD recorders and televisions, 
precious metals, jewellery, precious stones, printed matter, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, ironmongery namely, door hardware 
namely handles knobs, locks and hinges, metal hardware 
namely, nails, screws, bolts, springs, cutlery, razors and hand 
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tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, namely, 
spectacles and sun glasses, surgical instruments and medical 
instruments for general examination, apparatus for lighting 
namely, lamps, chandeliers, apparatus for heating namely, 
electric heaters, apparatus for cooking namely, stoves, ovens, 
toaster ovens, rice cookers, slow cookers, apparatus for 
refrigerating namely, refrigerators, electric coolers, apparatus for 
drying namely, clothes dryers, apparatus for ventilating namely, 
ventilation fans, apparatus for water supply and sanitary 
purposes namely, garbage containers, toilets, vehicles namely, 
cars, trucks and vans, firearms, fireworks, silverware, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, magazine, 
cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and 
office requisites, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage,
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; direct mail advertising of wares and services of 
others; buying and selling agency services, namely, purchasing 
a wide variety of consumer, business and industrial products and 
services for others; selection of goods and procurement of 
goods, namely, purchasing of a wide variety of consumer, 
business and industrial products and services; catalog and 
online ordering services featuring a wide variety of consumer 
goods of others; secretarial services; organization of trade shows 
for commercial or advertising purposes; business services, 
namely, compilation and rental of mailing lists; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personnel placement; 
import-export clearance agencies, namely, import-export agency 
services; agency for newspapers subscriptions; document 
photocopying services; transcription, namely, stencil-paper 
writing; rental of office equipment; customer relationship 
management; business management services in the field of 
electronic commerce. (5) Insurance services, namely, insurance 
and financial information and consultancy services, and 
providing finance and insurance information online from a 
computer database or Internet; financial affairs and monetary 
affairs, namely, financial analysis and online escrow service for 
exchange of goods and services; real estate affairs, namely, 
assessment and management of real estate, providing 
information in the field of real estate via the internet; financial 
clearing services; online financial services, namely, debt 
settlement, and providing electronic processing of credit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; credit card services, processing and transmission of 
bills and payments thereof, and providing insurance for financial 
transactions; electronic funds transfer services; transfer of 
payments for others via the internet; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing services for seniors; 

actuarial services; real estate management and consultancy 
services; rent collection; rental of offices; rental of apartments 
and flats; provision of financial information via the Internet; safety 
deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investment services; financial evaluation in the areas of 
insurance, real estate; financial and asset management services; 
securities brokerage services, stock exchange quotation 
services; stocks and bonds brokerage, financial analysis; debit 
card services, charge card services and cheque guarantee 
services; financial investment counselling services; financial 
clearing services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk management services; 
electronic purchase payment and electronic bill payment
services; financial accounts debiting and crediting services; 
issuance of stored value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information services in the field 
of finance and insurance, provided online from a computer 
database and the Internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting and 
processing machines; rental of cash dispensers and automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services for online payment and transfer of funds; 
rental and leasing of safes. (6) Education services, namely, 
providing seminars and conferences in the field of business and 
e-commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce, namely, conducting webinars, seminars and 
workshops; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information in the field of education, recreation, 
instruction, tuition and training both interactive and non-
interactive; development of educational courses, examinations 
and qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, vocational training, 
entertainment news, recreational sports activities, professional 
sports news, community social and cultural events; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting musical concerts; 
entertainment ticket agency services; providing information in the 
field of entertainment news and educational documentaries, 
provided online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; 
entertainment and education services, namely, providing courses 
of instruction about in the field of planning, production and 
distribution of sound, images, digital music, movies and live or 
recorded audio, visual or audiovisual material for broadcasting 
on terrestrial cable, satellite channels, the Internet, wireless and 
wire-link systems; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
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entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting and cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission and the Internet; 
television, radio and film production; provision of club recreation, 
sporting and gymnasium facilities; musical band performances; 
club entertainment, discotheque, fashion show and night club 
services; night club services; arranging, conducting and 
provision of conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops in the field of business and e-commerce; 
art exhibition and gallery services; art gallery services, namely, 
fine arts leasing; training services namely, conducting seminars, 
webinars and workshops in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information in the field of educational research; animal training; 
direction in producing broadcasting programs, namely, operation 
of audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services namely, conducting 
seminars and workshops in the field of operation of machines 
and equipment, namely, audiovisual equipment, used for the 
production of broadcasting programs; rental and leasing audio 
and visual recording studios; operation of sports facilities, 
namely, basketball courts, tennis courts, swimming pools, 
gymnastic rooms; rental of facilities for movies, shows, plays, 
music and educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound, images, movies through the Internet and 
computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. Used in 
HONG KONG, CHINA on wares and on services. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on September 03, 2009 under No. 
301419606 on wares and on services (1), (2), (3); HONG KONG, 
CHINA on September 03, 2009 under No. 301419615 on 
services (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément téléphones, horodateurs, appareils de gestion du 
temps, nommément horloges de pointage, pèse-personnes de 
salle de bain, règles graduées, traducteurs électroniques de 
poche, enseignes au néon, babillards électroniques, projecteurs 
cinématographiques et projecteurs de diapositives, compteurs 
kilométriques pour véhicules, nommément odomètres, 
télescopes, mécanismes pour appareils à jeton, nommément 
terminaux de point de vente, extincteurs, alarmes sonores, 
nommément détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie, 
lunettes, piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, piles de montre, batteries pour téléphones cellulaires, 
batteries pour véhicules automobiles, films impressionnés, 
nommément pellicule d'appareil photo impressionnée; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 

transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, 
appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition, appareils de 
soudure électriques, nommément torches, clôtures électrifiées, 
nommément clôtures électriques; appareils électroniques 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, télécopieurs, 
enregistreurs téléphoniques, enregistreurs de cassettes audio, 
graveurs de DVD et téléviseurs; supports de données à bande 
magnétique vierges et disques d'enregistrement; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément pour laveuses, sécheuses et fauteuils électriques 
de massage; caisses enregistreuses, machines à calculer et 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et 
calculatrices; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; postes informatiques; serveurs, 
nommément serveurs informatiques; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux 
informatiques; modems avec ou sans fil; supports pour 
ordinateur portatif, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel 
informatique; logiciels dans le domaine du commerce 
électronique pour utilisation relativement à l'offre d'un site Web 
interactif permettant à des tiers de publier de l'information, de 
créer des catalogues de produits électroniques, de répondre aux 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes 
relativement à des produits, à des services et à des occasions 
d'affaires au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; logiciels dans le domaine du commerce électronique 
pour la gestion de documents, la recherche, le furetage et la 
réception de textes, de documents électroniques, d'images et 
d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques locaux 
éloignés, des réseaux informatiques mondiaux, des intranets ou 
des répertoires d'information accessibles sur des réseaux 
informatiques; logiciels dans le domaine du commerce 
électronique pour le développement de logiciels et la création 
Web; logiciels dans le domaine du commerce électronique pour 
l'échange d'information sur des réseaux informatiques mondiaux 
et en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; logiciels 
à usage commercial (domaine du commerce électronique) pour 
la gestion financière, la planification financière, la gestion des 
affaires, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la 
gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la 
planification et la gestion des finances personnelles et 
d'entreprise et la gestion de l'information en matière de 
marketing, l'exploration de données, le traitement à grande 
échelle et à grande vitesse de données de commerce 
électronique et la personnalisation de données; disques 
compacts préenregistrés de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones réseaux, télécopieurs électroniques, 
appareils de messagerie instantanée portatifs, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels; tapis de souris; combinés téléphoniques 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
chargeurs de pile et de batterie, étuis, habillages, écouteurs et 
dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
nommément micro-casques, téléphones à haut-parleur et 
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supports à téléphone mobile, supports et fixations pour voitures 
et camions; lunettes et lunettes de soleil. SERVICES: (1) 
Services d'accès par télécommunication, nommément accès à 
des bases de données et à Internet, ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; transmission 
d'information par des réseaux de communication électroniques, 
nommément offre d'un babillard communautaire en ligne pour 
des opérations commerciales entre des tiers, offre de babillards 
électroniques pour la publication et la transmission de messages 
entre des utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires dans le domaine du 
commerce électronique; offre de services de bavardoir pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des occasions d'affaires; offre de services de réseau 
à fibres optiques pour un service téléphonique et Internet et des 
signaux de télévision; transmission électronique 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, de films, de 
nouvelles et de sport, d'images fixes et de films, de messages 
vocaux et de messages textuels par des terminaux 
informatiques; télécopie; services de radiomessagerie; location 
de modems; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de combinés; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; transmission de courriels, d'images fixes et 
d'images animées, nommément de personnages, de messages, 
de musique et d'images, de télégrammes et de données 
textuelles par téléphone, câble, ordinateur et satellite; services 
électroniques de messagerie, de conférence et de transmission 
de commandes, nommément pour répondre aux demandes ainsi 
que pour passer et exécuter des commandes de produits; 
services d'audioconférence et de vidéoconférence; exploitation 
d'un babillard électronique qui permet aux utilisateurs de 
bavarder en temps réel à l'aide d'un terminal d'ordinateur ainsi 
que d'un babillard électronique contenant des images, des 
images animées et des voix, comme de personnages, dans le 
domaine du commerce électronique; exploitation de babillards 
électroniques pour la transmission de messages dans le
domaine du commerce électronique; offre de forums de 
discussion pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de 
radio; diffusion d'émissions de télévision; diffusion de concerts 
sur Internet; transmission d'information dans les domaines du 
magasinage en ligne et des services de vente au détail en 
général par téléphone, câble, ordinateur et satellite; services de 
vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès 
à une base de données sur le réseau informatique mondial pour 
rechercher et récupérer de l'information, des données, des sites 
Web et des ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques contenant des répertoires d'entreprises, des 
catalogues de produits et de l'information dans le domaine du 
commerce électronique; offre d'accès utilisateur à une base de 
données contenant des répertoires d'entreprises, des catalogues 
de produits, de l'information sur des produits, des publications 
électroniques, des babillards, des bases de données et de 
l'information accessibles par ordinateur dans le domaine du 
commerce électronique; exploitation de bavardoirs (services de 
bavardoir); offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir leurs 
produits et leurs services, de passer et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des 

opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif 
sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers de 
publier de l'information, nommément des répertoires 
d'entreprises, des catalogues de produits et de l'information dans 
le domaine du commerce électronique, de répondre aux 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes 
relativement à des produits, à des services et à des occasions 
d'affaires; services de messagerie textuelle cellulaire, services 
de messagerie numérique sans fil; services de vidéoconférence 
par Internet; services de communication électronique, 
nommément offre de bavardoirs virtuels de messagerie textuelle 
en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur tablette 
et de téléphone mobile; offre de babillards électroniques pour la 
publication et la transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des évaluations de produits et 
de services ainsi que des pistes de vente et des occasions 
d'affaires; offre d'une place de marché électronique pour la vente 
et la revente de biens de consommation généraux par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir leurs 
produits et leurs services, de placer et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des 
opérations commerciales; offre d'accès à des babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; offre d'accès à un 
calendrier, à un carnet d'adresses et à un bloc-notes 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial contenant des répertoires d'entreprises, 
des catalogues de produits et de l'information et permettant à 
des tiers de publier de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, de répondre aux demandes ainsi que 
de passer et d'exécuter des commandes relativement à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires. (2) 
Transport, nommément services de transport de passagers et de 
marchandises par train; emballage d'articles pour le transport et 
l'entreposage de marchandises; services de réservation de 
voyages; stockage électronique de documents d'affaires et 
commerciaux; offre d'un site Web dans les domaines du voyage 
et du tourisme contenant de l'information sur des destinations de 
voyage et l'hébergement; courtage maritime; location de 
voitures, de camions, de fourgons et de bateaux; offre d'eau 
embouteillée; livraison de messages accompagnés de ballons, 
avec une présentation fantaisiste; services de réservation de 
voyages, nommément réservation d'hôtels et d'hébergement 
ainsi que réservation de transport de passagers; services de 
vente par correspondance dans les domaines suivants : 
cosmétiques, vêtements, appareils électroniques pour la maison, 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, télécopieurs, enregistreurs 
téléphoniques, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de 
DVD et téléviseurs, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
imprimés, articles de papeterie et cartes magnétiques et non 
magnétiques codées, mobilier, cadres, ustensiles de maison et 
de cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, dentelle et broderie, boutons, 
rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, 
jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, 
la science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et 
laques, produits d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
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essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, 
combustibles, bougies, quincaillerie de bâtiment, nommément 
quincaillerie de porte, nommément poignées, boutons, serrures 
et charnières; quincaillerie en métal, nommément clous, vis, 
boulons, ressorts; ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, machines à calculer, appareils et instruments 
électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, 
nommément lunettes et lunettes de soleil, instruments 
chirurgicaux et instruments médicaux pour examens généraux, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres; appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de 
cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, 
cuiseurs à riz, mijoteuses; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, glacières électriques; appareils de 
séchage, nommément sécheuses, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs; appareils d'alimentation en eau et à 
usage sanitaire, nommément récipients à déchets, toilettes; 
véhicules, nommément voitures, camions et fourgons, armes à 
feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, magazine, cartes, 
produits en papier et en carton, photos, machines à écrire et 
fournitures de bureau, matériel d'emballage, caoutchouc et 
plastique pour la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, 
parapluies, miroirs, cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage 
textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et 
dessus de table, articles de jeu et articles de sport, produits 
alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de 
fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bières, eaux minérales, jus 
de fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons 
alcoolisées, produits floraux, tabac, articles pour fumeurs et 
allumettes; services de messagerie; services de gestion 
logistique dans le domaine du transport de marchandises; 
services de location de voitures; services de stationnement; 
services d'affrètement de yachts et de bateaux; services 
d'agence de voyages; services d'agence de billets de voyage; 
emballage de marchandises pour des tiers; diffusion 
d'information sur les routes et la circulation, services de 
chauffeurs; chargement et déchargement de fret; courtage de 
fret; courtage pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires et de bateaux; services de sauvetage et 
de renflouement de navires et de bateaux; services publics, à 
savoir distribution de gaz naturel et approvisionnement en gaz 
naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; services publics, à savoir 
distribution d'eau et approvisionnement en eau; services 
d'installations de mouillage; location d'entrepôts pour voitures et 
bateaux; location et location à contrat de fauteuils roulants; 
gestion de places de stationnement; location et crédit-bail 
d'avions; location et location à contrat de conteneurs 
d'expédition; location et location à contrat de vélos; location et 
crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de 
bateaux; location et location à contrat de parcomètres 
mécaniques; location et location à contrat de palettes de 
transport; location et location à contrat de machines d'emballage 
et de machines d'emballage sous film rétractable à usage 
industriel; location et location à contrat de réfrigérateurs; collecte 
d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 

à l'exportation, nommément dédouanement. (3) Services de 
recherche, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services d'infonuagique comprenant un 
logiciel de planification et de gestion des finances personnelles 
et d'entreprise et de personnalisation de données, de gestion 
des relations avec la clientèle, de gestion des stocks, de gestion 
de la force de vente et de gestion de l'information en matière de 
marketing; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; 
conception d'appareils photo et de caméras numériques; 
services informatiques, nommément administration de systèmes 
informatiques pour des tiers, nommément pour des clients dans 
le domaine du commerce électronique; recherche personnalisée 
dans des bases de données et sur des sites Web, nommément 
offre de pages Web personnalisées diffusant de l'information 
définie par l'utilisateur, y compris des liens en ligne vers des 
sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique; 
programmation informatique; offre de services de connexion 
directe entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données 
dans le domaine du commerce électronique; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web dans le domaine du commerce 
électronique; offre de liens vers des sites Web de tiers pour 
faciliter les opérations commerciales traditionnelles et 
électroniques. (4) Services de publicité, nommément location 
d'espace publicitaire sur un site Web d'un réseau informatique 
mondial, publicité des marchandises et des services de tiers, 
publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour 
des tiers, offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter 
les opérations commerciales ainsi que publipostage; gestion des 
affaires; administration des affaires; gestion de bases de 
données; études de marché et services de consultation en 
affaires, nommément services financiers; services de 
consultation en affaires pour faciliter les opérations 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux en repérant et en fournissant des références pour 
l'offre de divers biens et services commerciaux et de 
consommation; diffusion de renseignements commerciaux sur 
les produits et les services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se 
procurer des produits et services, placer et exécuter des 
commandes ainsi que suivre des pistes de vente et déterminer 
leur état, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre de services de commande en ligne 
informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de 
matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de 
sport; publicité des produits et des services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agences 
internationales d'importation et d'exportation; location d'espace 
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publicitaire sur des sites Web; services de commerce en ligne, 
nommément services de vente aux enchères en ligne et offre de 
services d'évaluation connexes; services de magasin de vente 
au détail en ligne de biens de consommation pour des tiers; offre 
d'un répertoire de sites Web de tiers dans le domaine du 
commerce électronique; services de consultation en affaires, 
nommément exploitation d'une place de marché électronique 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur 
un réseau informatique mondial; services de consultation en 
affaires dans le domaine du commerce électronique pour faciliter 
les opérations commerciales par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de consultation en gestion 
d'entreprise; publication de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de marketing immobilier, nommément publicité de 
locaux vacants à vendre ou à louer; diffusion et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; location d'espace 
publicitaire; traitement de données informatiques; offre de ventes 
commerciales, de renseignements commerciaux, d'information 
publicitaire et commerciale par un réseau informatique mondial 
et par Internet; services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents; services de secrétariat téléphonique pour des 
tiers; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; 
publicité des produits de tiers sur un site Web; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers biens commerciaux, industriels 
et de consommation, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement à partir d'un site Web de marchandises 
générales et d'un point de vente en gros; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers biens commerciaux, industriels et de 
consommation, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un catalogue de vente par 
correspondance de marchandises générales; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers biens commerciaux, industriels 
et de consommation, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement à partir de points de vente au détail; vente 
au détail et en gros des marchandises suivantes : téléphones, 
combinés téléphoniques mobiles, accessoires pour téléphones 
mobiles, produits électroniques pour la maison, matériel 
informatique et logiciels, piles et batteries, chargeurs de pile et 
de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, de 
réception, de transmission et de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et de sons, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, télécopieurs, enregistreurs 
téléphoniques, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de 
DVD et téléviseurs, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
imprimés, articles de papeterie et cartes magnétiques et non 
magnétiques codées, mobilier, cadres, ustensiles de maison et 
de cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, dentelle et broderie, boutons, 
rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, 
jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, 
la science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et 
laques, produits d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, 
combustibles, bougies, quincaillerie de bâtiment, nommément 
quincaillerie de porte, nommément poignées, boutons, serrures 
et charnières, quincaillerie en métal, nommément clous, vis, 
boulons, ressorts, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, machines à calculer, appareils et instruments 
électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, 
nommément lunettes et lunettes de soleil, instruments 

chirurgicaux et instruments médicaux pour examens généraux, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de 
cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, 
cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils et instruments chirurgicaux 
et médicaux, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, 
nommément sécheuses, appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et à usage sanitaire, 
nommément récipients à déchets, toilettes, véhicules, 
nommément voitures, camions et fourgons, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, photos, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matières à calfeutrer et à isoler, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bières, eaux minérales, jus de fruits et 
autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits 
floraux, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage 
pour des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat de divers biens 
et services commerciaux, industriels et de consommation pour 
des tiers; sélection et acquisition de produits, nommément achat 
de divers biens et services commerciaux, industriels et de 
consommation; services de commande en ligne et par catalogue 
de divers biens de consommation de tiers; services de 
secrétariat; organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'affaires, nommément 
compilation et location de listes de diffusion; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes sur 
Internet; services de recommandation et placement de 
personnel; agence de dédouanement à l'importation et à
l'exportation, nommément services d'agence d'importation-
exportation; agence offrant des abonnements à des journaux; 
services de photocopie de documents; transcription, 
nommément écriture au pochoir; location de matériel de bureau; 
gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des 
affaires dans le domaine du commerce électronique. (5) 
Services d'assurance, nommément services d'information et de 
consultation en assurance et en finance, diffusion d'information 
en assurance et en finance en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément analyse financière et services 
d'entiercement en ligne pour l'échange de produits et de 
services; affaires immobilières, nommément évaluation et 
gestion dans le domaine de l'immobilier, diffusion d'information 
dans le domaine de l'immobilier par Internet; services de 
compensation financière; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes ainsi que traitement 
électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
cartes de crédit, traitement et transmission de factures et de 
paiements connexes, ainsi qu'offre d'assurance pour les 
opérations financières; services de virement électronique de 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 71 December 03, 2014

fonds; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de contrats de location; 
location et crédit-bail immobilier; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement en biens 
immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence 
immobilière; services d'hébergement pour personnes âgées; 
services d'actuariat; services de gestion et de consultation en 
immobilier; perception des loyers; location de bureaux; location 
d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffrets de sûreté et d'émission de bons de 
transport; placement de capitaux; évaluation financière dans les 
domaines de l'assurance et de l'immobilier; services de gestion 
financière et de gestion de biens; services de courtage de 
valeurs mobilières, services de cotation boursière; courtage 
d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes 
de débit, services de cartes de paiement et services de 
certification de chèques; services de conseil en placement 
financier; services de compensation financière; vérification de 
crédit au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
électroniques de gestion du risque de crédit; services de 
paiement électronique et de règlement électronique de factures; 
services de débit et de crédit pour des comptes financiers; 
émission de cartes à valeur stockée, de cartes de paiement et 
de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais 
téléphoniques; services d'information dans les domaines de la 
finance et de l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de 
données et par Internet; agence de perception des frais de gaz 
et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage et de traitement 
de papier-monnaie et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs de billets et de guichets automatiques; services de 
paiement en ligne; services d'authentification et de vérification 
de paiements en ligne et de virements de fonds; location et 
location à contrat de coffres-forts. (6) Services d'enseignement, 
nommément offre de séminaires et de conférences dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; offre de 
formation dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique, nommément tenue de webinaires, de séminaires et 
d'ateliers; divertissement offert sur support interactif électronique 
et numérique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
publication de textes, de livres et de revues (autres que 
publicitaires); publication de schémas, d'images et de photos; 
publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines des télécommunications, de l'informatique, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, de la gestion des affaires et de la 
publicité; diffusion d'information dans les domaines de 
l'éducation, des loisirs, de l'enseignement, des cours et de la 
formation sous forme interactive ou non; élaboration de cours, 
d'examens et d'exigences dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement offert sur support 
interactif électronique et numérique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; diffusion d'information dans les domaines de 
l'éducation, de la formation professionnelle, des nouvelles de
divertissement, des loisirs, des activités sportives récréatives, 
des nouvelles sportives (sports professionnels), des évènements 
communautaires sociaux et culturels; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de livres, de revues, de 
bulletins d'information et d'articles dans les domaines des 

affaires et du commerce électronique; préparation, organisation, 
présentation et tenue de concours de chant; préparation, 
organisation, présentation et tenue de concerts; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; diffusion 
d'information dans le domaine des nouvelles de divertissement 
et des documentaires éducatifs, offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3; services 
de divertissement et d'enseignement, nommément offre de cours 
dans les domaines de la planification, de la production et de la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, vidéo ou audiovisuel en direct ou enregistré 
pour la diffusion par câble terrestre, par canaux satellites, par 
Internet, par des systèmes avec ou sans fil; services de 
divertissement musical, nommément concerts; location 
d'enregistrements sonores; préparation d'émissions récréatives, 
éducatives, documentaires et de nouvelles à des fins de 
diffusion; services de reporter; diffusion d'information dans les 
domaines des évènements sportifs et culturels, des actualités et 
des nouvelles de dernière heure par télévision par satellite et par 
Internet; production télévisée, production radiophonique et 
production de films; offre d'installations de club de loisirs, 
d'installations de sport et d'installations de gymnase;
représentations d'un groupe de musique; services de 
divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de défilé de 
mode et de boîte de nuit; services de boîte de nuit; organisation, 
tenue et offre de conférences, de colloques, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation, 
nommément tenue de séminaires, de webinaires et d'ateliers 
dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi 
que de la protection de l'environnement; offre de cours sur les 
cigares et de dégustation du vin; offre de recherche 
pédagogique et d'information dans le domaine de la recherche 
pédagogique; dressage d'animaux; services de réalisation pour 
la production d'émissions, nommément exploitation de machines 
et d'équipement audiovisuels pour la réalisation d'émissions de 
radio et de télévision; services pédagogiques, nommément 
tenue de séminaires et d'ateliers dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, nommément de 
matériel audiovisuel utilisé pour la production d'émissions; 
location et crédit-bail de studios d'enregistrement audiovisuel; 
exploitation d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; 
location d'installations pour la présentation de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre et de concerts et pour les 
formations; agences de réservation de divertissement; location 
et location à contrat de films; location et location à contrat 
d'instruments de musique; location et location à contrat de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation du 
langage gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images et de films 
par Internet et par des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et location à contrat d'appareils 
de jeu; prêt de jeux d'arcade; prêt de photos; photographie; 
traduction; interprétation; diffusion de nouvelles, nommément de 
reportages d'actualité. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 03 
septembre 2009 sous le No. 301419606 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3); HONG 
KONG, CHINE le 03 septembre 2009 sous le No. 301419615 en 
liaison avec les services (4), (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,341. 2012/07/16. ABDULRAHMAN MOHAMMED ALl 
BANAFA, P.O.BOX 1246, JEDDAH, INDUSTRIAL AREA, 
PHASE 4, JEDDAH 21431, K.S.A., SAUDI ARABIA 
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

The Arabic characters in the mark transliterate to AL-REHAB 
and this translates into 'wide land' in English.

WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
deodorant for clothing and textile, deodorants other than for 
personal use namely household deodorant and car deodorant; 
disinfectants for chemical toilets, disinfectants for hygiene 
purposes namely soaps; mud for baths, mud namely mud for 
baths namely soap for bathing and mud for therapeutic 
purposes; medicinal hair growth preparations; pharmaceutical
preparations for treating dandruff. Used in CANADA since at 
least as early as April 22, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes de la 
marque est AL-REHAB, et la traduction anglaise est « wide land 
».

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; désodorisants pour vêtements et tissus, 
désodorisants à usage autre que personnel, nommément 
désodorisants à usage domestique et désodorisants pour 
automobiles; désinfectants pour toilettes chimiques, 
désinfectants pour l'hygiène corporelle, nommément savons; 
boue pour le bain, boue, nommément boue pour le bain, 
nommément savon pour le bain et boue à usage thérapeutique; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,586,905. 2012/07/19. SEB, une corporation Française, 21260 
Selongey, 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

MONFOODLE

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique de traitement des 
données; claviers d'ordinateur; écrans vidéo; émetteurs de 
télécommunication nommément émetteurs radio et émetteurs 
vidéo; récepteurs audio et récepteurs vidéo; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs; cartes 
interfaces informatiques; logiciels enregistrés, programmes 
d'ordinateurs, logiciels téléchargeables et programmes 
d'ordinateurs enregistrés dans le domaine des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition 
permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des recettes 
culinaires, de les stocker et de les partager; programmes du 
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs nommément 
programmes d'exploitation informatique; lecteurs multimédia 
nommément lecteurs de son et vidéo nommément lecteurs MP3, 
tablettes numériques; terminaux d'ordinateurs nommément 
terminaux informatiques; tablettes et ordinateurs tactiles; 
matériel informatique de traitement des données et logiciels pour 
la transmission et la réception de voix, d'images, de données 
dans le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de 
l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia, l'ensemble de 
ces produits relevant du domaine de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition. 
(2) Matériel informatique de traitement des données; claviers 
d'ordinateur; écrans vidéo; émetteurs de télécommunication 
nommément émetteurs radio et émetteurs vidéo; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; appareils pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs; cartes interfaces 
informatiques; logiciels enregistrés, programmes d'ordinateurs, 
logiciels téléchargeables et programmes d'ordinateurs 
enregistrés dans le domaine des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition permettant aux 
utilisateurs de mettre en ligne des recettes culinaires, de les 
stocker et de les partager; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs nommément 
programmes d'exploitation informatique; lecteurs multimédia 
nommément lecteurs de son et vidéo nommément lecteurs MP3, 
tablettes numériques; terminaux d'ordinateurs nommément 
terminaux informatiques; tablettes et ordinateurs tactiles; 
matériel informatique de traitement des données et logiciels pour 
la transmission et la réception de voix, d'images, de données 
dans le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de 
l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia, l'ensemble de 
ces produits relevant du domaine de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition. 
SERVICES: (1) Vente au détail de logiciels pour dispositifs 
électroniques, numériques, mobiles, portables; création et 
gestion de bases de données d'informations pour les 
consommateurs sur les produits cosmétiques, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les appareils 
électroménagers; services d'affichage électronique 
(télécommunications) nommément fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
communications par terminaux d'ordinateurs et transmission de 
messages et d'images assistés par ordinateur nommément 
services de courrier électronique; fourniture d'accès à des bases 
de données et fourniture d'accès par télécommunication 
nommément via un réseau informatique à des sites Internet dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; fourniture de 
données par transmission électronique nommément diffusion 
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d'informations dans le domaine de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition 
via Internet; transmission électronique de données textes, 
photos, dessins, images, contenu audio, contenu vidéo et 
contenu multimédia, via l'Internet et autres bases de données 
électroniques et informatiques contenant de l'information dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomime et de la nutrition; émissions 
télévisées; services de télécommunication par le biais de portails 
sur Internet fournissant des informations et permettant des 
échanges sur des forums de discussion, ces services relevant 
du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne non 
téléchargeables et textes autres que publicitaires nommément 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement de 
livres, magazines et lettres d'information dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et la nutrition; services d'imagerie numérique; 
édition et publication de recettes pour la confection de produits 
cosmétiques, édition et publication de recettes de cuisine, édition 
et publication de livres, de revues et de toutes autres 
publications nommément magazines et lettres d'information 
relatifs à la cosmétique, aux recettes de cuisine, à l'art culinaire, 
à la gastronomie, à la nutrition, sous tout format nommément 
électronique et numérique; organisation de jeux, concours, 
loteries en matière d'éducation et de divertissement en rapport 
avec la cosmétique, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la 
gastronomie et la nutrition; organisation de colloques, 
conférences, séminaires et réunions, cours et sessions 
d'enseignement en rapport avec la cosmétique, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; éducation, 
formation et enseignement nommément organisation et conduite 
de colloques, conférence, congrès, symposiums, de 
vidéoconférences et ateliers de formation dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives et culturelles, programmes de 
radios et télévisées, concours d'art culinaire; publication 
électronique de bases et de banques de données informatiques 
nommément exploitation et gestion d'une base de données dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; publication sur 
format papier et électronique de livres; organisation de concours 
en matière d'éducation et de divertissement nommément 
concours d'art culinaire; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la 
nutrition; bureaux de rédaction, textes autres que publicitaires 
nommément rédaction de livres et de magazines; filmage sur 
bande vidéo nommément enregistrement sur bande vidéo; 
photographie, reportages photographiques; services de 
reporters; accompagnement personnalisé, coaching et 
orientation dans les domaines professionnel, de l'éducation et de 
la formation; accompagnement personnalisé, coaching dans le 
domaine de la nutrition, de la forme physique, l'ensemble de ces 
services relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
reconstitution de bases de données informatiques et 
électroniques; conception de systèmes informatiques 

nommément conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation en matière de logiciels et d'ordinateurs; 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; élaboration, conception de 
logiciels; location de logiciels informatiques; création et 
hébergement de sites informatiques nommément hébergement 
Web, sites Web; mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs, l'ensemble de ces services relevant du domaine de 
la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de la nutrition; conseils et informations en matière 
de cosmétique, recettes de cuisine, d'art culinaire, de 
gastronomie, de nutrition. (2) Vente au détail de logiciels pour 
dispositifs électroniques, numériques, mobiles, portables; 
création et gestion de bases de données d'informations pour les 
consommateurs sur les produits cosmétiques, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie, la nutrition, les appareils 
électroménagers; services d'affichage électronique 
(télécommunications) nommément fourniture d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; 
communications par terminaux d'ordinateurs et transmission de 
messages et d'images assistés par ordinateur nommément 
services de courrier électronique; fourniture d'accès à des bases 
de données et fourniture d'accès par télécommunication 
nommément via un réseau informatique à des sites Internet dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; fourniture de 
données par transmission électronique nommément diffusion 
d'informations dans le domaine de la cosmétique, des recettes 
de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la nutrition 
via Internet; transmission électronique de données textes, 
photos, dessins, images, contenu audio, contenu vidéo et 
contenu multimédia, via l'Internet et autres bases de données 
électroniques et informatiques contenant de l'information dans le 
domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomime et de la nutrition; émissions 
télévisées; services de télécommunication par le biais de portails 
sur Internet fournissant des informations et permettant des 
échanges sur des forums de discussion, ces services relevant 
du domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne non 
téléchargeables et textes autres que publicitaires nommément 
revues, journaux, magazines, livres, recueils de recettes 
culinaires; exploitation de publications en ligne non 
téléchargeables nommément services de téléchargement de 
livres, magazines et lettres d'information dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et la nutrition; services d'imagerie numérique; 
édition et publication de recettes pour la confection de produits 
cosmétiques, édition et publication de recettes de cuisine, édition 
et publication de livres, de revues et de toutes autres 
publications nommément magazines et lettres d'information 
relatifs à la cosmétique, aux recettes de cuisine, à l'art culinaire, 
à la gastronomie, à la nutrition, sous tout format nommément 
électronique et numérique; organisation de jeux, concours, 
loteries en matière d'éducation et de divertissement en rapport 
avec la cosmétique, les recettes de cuisine, l'art culinaire, la 
gastronomie et la nutrition; organisation de colloques, 
conférences, séminaires et réunions, cours et sessions 
d'enseignement en rapport avec la cosmétique, les recettes de 
cuisine, l'art culinaire, la gastronomie et la nutrition; éducation, 
formation et enseignement nommément organisation et conduite 
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de colloques, conférence, congrès, symposiums, de 
vidéoconférences et ateliers de formation dans le domaine de la 
cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie et de la nutrition; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives et culturelles, programmes de 
radios et télévisées, concours d'art culinaire; publication 
électronique de bases et de banques de données informatiques 
nommément exploitation et gestion d'une base de données dans 
le domaine de la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art 
culinaire, de la gastronomie et de la nutrition; publication sur 
format papier et électronique de livres; organisation de concours 
en matière d'éducation et de divertissement nommément 
concours d'art culinaire; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la cosmétique, des 
recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie et de la 
nutrition; bureaux de rédaction, textes autres que publicitaires 
nommément rédaction de livres et de magazines; filmage sur 
bande vidéo nommément enregistrement sur bande vidéo; 
photographie, reportages photographiques; services de 
reporters; accompagnement personnalisé, coaching et 
orientation dans les domaines professionnel, de l'éducation et de 
la formation; accompagnement personnalisé, coaching dans le 
domaine de la nutrition, de la forme physique, l'ensemble de ces 
services relevant du domaine de la cosmétique, des recettes de 
cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, de la nutrition; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
reconstitution de bases de données informatiques et 
électroniques; conception de systèmes informatiques 
nommément conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; consultation en matière de logiciels et d'ordinateurs; 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; élaboration, conception de 
logiciels; location de logiciels informatiques; création et 
hébergement de sites informatiques nommément hébergement 
Web, sites Web; mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs, l'ensemble de ces services relevant du domaine de 
la cosmétique, des recettes de cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie, de la nutrition; conseils et informations en matière 
de cosmétique, recettes de cuisine, d'art culinaire, de 
gastronomie, de nutrition. Date de priorité de production: 23 
janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3891125 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 2012 sous le 
No. 12/3891125 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Data processing hardware; computer keyboards; 
video screens; telecommunications transmitters, namely radio 
transmitters and video transmitters; audio receivers and video 
receivers; information processing apparatus, namely computers; 
computer interface cards; computer software, recorded, 
computer programs, downloadable computer software and 
recorded computer programs in the fields of cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy and nutrition, enabling users to post 
cooking recipes online, store and share them; recorded 
operating system programs for computers, namely computer 
operating programs; multimedia players, namely sound and 
video readers, namely MP3 players, digital tablets; computer 
terminals, namely computer terminals; touch-screen tablets and 

computers; data processing hardware and computer software for 
transmitting and receiving voice, images, data in the fields of 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy and 
nutrition, audio, video, and media content, all of these products 
related to the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition. (2) Data processing hardware; computer 
keyboards; video screens; telecommunications transmitters, 
namely radio transmitters and video transmitters; audio receivers 
and video receivers; information processing apparatus, namely 
computers; computer interface cards; computer software, 
recorded, computer programs, downloadable computer software 
and recorded computer programs in the fields of cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy and nutrition, enabling users to post 
cooking recipes online, store and share them; recorded 
operating system programs for computers, namely computer 
operating programs; multimedia players, namely sound and 
video readers, namely MP3 players, digital tablets; computer 
terminals, namely computer terminals; touch-screen tablets and 
computers; data processing hardware and computer software for 
transmitting and receiving voice, images, data in the fields of 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy and 
nutrition, audio, video, and media content, all of these products 
related to the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition. SERVICES: (1) Retail of computer 
software for electronic, digital, mobile, portable devices; creation 
and management of information databases for consumers, 
pertaining to cosmetic products, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition, home appliances; electronic display 
services (telecommunications), namely provision of electronic 
bulletin boards in the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy and nutrition; communications via 
computer terminals and transmission of messages and images 
by computer, namely email services; provision of access to 
databases and provision of access via telecommunications, 
namely via computer networks to Internet sites in the fields of 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy and 
nutrition; provision of data via electronic transmission, namely 
dissemination of information in the fields of cosmetics, cooking 
recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition via Internet; 
electronic transmission of textual data, photos, drawings, 
images, audio content, video content and multimedia content via 
Internet and other electronic and computer databases, 
containing information in the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy and nutrition; television programs; 
telecommunications services by means of Internet portals 
providing information and enabling exchanges on discussion 
forums, such services related to the fields of cosmetics, cooking 
recipes, culinary arts, gastronomy, nutrition; electronic 
publication of online non-downloadable books and periodicals 
and texts other than those for advertising purposes, namely 
journals, newspapers, magazines, books, recipe collections; 
operation of online non-downloadable publications, namely 
downloading services for books, magazines, and newsletters in 
the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition; digital imaging services; publishing 
and publication of recipes for the manufacture of cosmetic 
products, publishing and publication of cooking recipes, 
publishing and publication of books, journals and all other types 
of publications, namely magazines and newsletters related to 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, nutrition, 
in any format, namely electronic and digital; organization of 
games, competitions, lotteries related to education and 
Entertainment, in connection with cosmetics, cooking recipes, 
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culinary arts, gastronomy and nutrition; organization of colloquia, 
conferences, seminars, and meetings, classes and educational 
sessions in connection with cosmetics, cooking recipes, culinary 
arts, gastronomy and nutrition; education, training, and teaching, 
namely organization and holding of colloquia, conference, 
conventions, symposia, video conferences and training 
workshops in the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary 
arts, gastronomy and nutrition; entertainment consisting of sport 
or cultural celebrity appearances, radio and television programs, 
culinary art competitions; electronic publication of databases and 
data banks, namely operation and management of a database in 
the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition; publication of books in paper and 
electronic formats; organization of competitions related to 
education and entertainment, namely culinary art competitions; 
organization of cultural or educational exhibitions in the fields of 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, and 
nutrition; editorial offices, texts other than those for advertising 
purposes, namely writing of books and magazines; video taping, 
namely recording on video tapes; photography, photographic 
reporting; reporter services; personal coaching, coaching and 
guidance in the professional, education and training fields; 
personal coaching, coaching in the fields of nutrition, physical 
fitness, all these services related to the fields of cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy, nutrition; computer 
and software design and development; reconstitution of 
computer and electronic databases; computer system design, 
namely design and development of computers and computer 
software; consulting related to computer software and 
computers; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; development, design of computer software; 
rental of computer software; creation and hosting of computer 
sites, namely web hosting, web sites; updating of computer 
software; computer programming, all of these services related to 
the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition; consulting and information related to 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, nutrition. 
(2) Retail of computer software for electronic, digital, mobile, 
portable devices; creation and management of information 
databases for consumers, pertaining to cosmetic products, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy, nutrition, home 
appliances; electronic display services (telecommunications), 
namely provision of electronic bulletin boards in the fields of 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy and 
nutrition; communications via computer terminals and 
transmission of messages and images by computer, namely 
email services; provision of access to databases and provision of 
access via telecommunications, namely via computer networks 
to Internet sites in the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy and nutrition; provision of data via 
electronic transmission, namely dissemination of information in 
the fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy and nutrition via Internet; electronic transmission of 
textual data, photos, drawings, images, audio content, video 
content and multimedia content via Internet and other electronic 
and computer databases, containing information in the fields of 
cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy and 
nutrition; television programs; telecommunications services by 
means of Internet portals providing information and enabling 
exchanges on discussion forums, such services related to the 
fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, 
nutrition; electronic publication of online non-downloadable 
books and periodicals and texts other than those for advertising 

purposes, namely journals, newspapers, magazines, books, 
recipe collections; operation of online non-downloadable 
publications, namely downloading services for books, 
magazines, and newsletters in the fields of cosmetics, cooking 
recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; digital imaging 
services; publishing and publication of recipes for the 
manufacture of cosmetic products, publishing and publication of 
cooking recipes, publishing and publication of books, journals 
and all other types of publications, namely magazines and 
newsletters related to cosmetics, cooking recipes, culinary arts, 
gastronomy, nutrition, in any format, namely electronic and 
digital; organization of games, competitions, lotteries related to 
education and Entertainment, in connection with cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; 
organization of colloquia, conferences, seminars, and meetings, 
classes and educational sessions in connection with cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; 
education, training, and teaching, namely organization and 
holding of colloquia, conference, conventions, symposia, video 
conferences and training workshops in the fields of cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy and nutrition; 
entertainment consisting of sport or cultural celebrity 
appearances, radio and television programs, culinary art 
competitions; electronic publication of databases and data 
banks, namely operation and management of a database in the 
fields of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy 
and nutrition; publication of books in paper and electronic 
formats; organization of competitions related to education and 
entertainment, namely culinary art competitions; organization of 
cultural or educational exhibitions in the fields of cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy, and nutrition; editorial 
offices, texts other than those for advertising purposes, namely 
writing of books and magazines; video taping, namely recording 
on video tapes; photography, photographic reporting; reporter 
services; personal coaching, coaching and guidance in the 
professional, education and training fields; personal coaching, 
coaching in the fields of nutrition, physical fitness, all these 
services related to the fields of cosmetics, cooking recipes, 
culinary arts, gastronomy, nutrition; computer and software 
design and development; reconstitution of computer and 
electronic databases; computer system design, namely design 
and development of computers and computer software; 
consulting related to computer software and computers; 
conversion of data and documents from physical to electronic 
media; development, design of computer software; rental of 
computer software; creation and hosting of computer sites, 
namely web hosting, web sites; updating of computer software; 
computer programming, all of these services related to the fields 
of cosmetics, cooking recipes, culinary arts, gastronomy, 
nutrition; consulting and information related to cosmetics, 
cooking recipes, culinary arts, gastronomy, nutrition. Priority
Filing Date: January 23, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12/3891125 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE 
on January 23, 2012 under No. 12/3891125 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).
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1,586,986. 2012/07/20. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
439 University Avenue, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe 
Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

GIVE THE GIFT OF GRADUATION
WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, newsletters, prospectus, organizational charts, 
fundraising proposals, budgets, business plans, and annual 
reports, all relating to education, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programmes, designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to recruit and train tutors, mentors, 
support workers and staff on the delivery of services to 
participants and fundraising activity relating to such programmes. 
(2) Printed matter namely books, booklets, programmes, form 
texts, periodicals, publications namely, newspaper and journal 
articles, workbooks, tip books, instruction guidelines and 
manuals, tip sheets, case studies, participant and donor 
testimonials and questionnaires, magazines, pamphlets, 
manuals, workbooks, diagnostic research tools namely survey 
forms, checklists, graphs, charts and flowcharts; measurement 
tools namely survey forms and benchmark records, reports and 
flow charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training 
and counseling information and programs, all designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer Software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets,
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development. SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(2) Operation of website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information to the public featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 

one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development. 
(3) Provision of financial supports to students in need to assist in 
educational and career objectives, namely, transportation costs, 
school expenses, and the development and delivery of a 
scholarship and bursary program to assist students with post-
secondary education expenses, and fundraising initiatives to 
support the delivery of these services. (4) Arranging and 
conducting conferences, seminars, symposia and educational 
and training programs, correspondence courses, education and 
training information and services, instruction services, practical 
training and demonstration, teaching and coaching services in 
the field of assisting and supporting students in and on the 
successful completion of their high school education and 
promoting and encouraging students' enrolment in post-
secondary education and personal and career development. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, dossiers, bulletins d'information, prospectus, 
organigrammes, propositions de campagne de financement, 
budgets, plans d'affaires et rapports annuels, ayant tous trait à 
l'information et aux programmes dans les domaines de 
l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser leur 
développement personnel, ainsi que pour recruter et former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants ainsi que des activités-
bénéfice ayant trait à de tels programmes. (2) Imprimés, 
nommément livres, livrets, programmes, textes de formulaire, 
périodiques, publications, nommément articles de journaux et de 
revues, cahiers, livres de conseils, guides et manuels 
d'instructions, feuilles de conseils, études de cas, témoignages 
de participants et de donateurs et questionnaires connexes, 
magazines, dépliants, manuels, cahiers, outils de recherche de 
diagnostic, nommément formulaires de sondage, listes de 
contrôle, graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de 
mesure, nommément formulaires de sondage et dossiers de 
référence, rapports et organigrammes ayant trait à l'information 
et aux programmes relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, 
à la formation et à la consultation, tous conçus pour aider les 
participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de 
carrière et de développement personnel ainsi que pour former 
des tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du 
personnel pour l'offre de ces services aux participants. (3) 
Logiciels, nommément logiciels servant à la gestion des bases 
de données des programmes éducatifs et de formation et de 
l'information du requérant; logiciels servant à la réalisation de 
bulletins périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de 
livrets, de programmes et de publicités imprimées et 
électroniques pour les campagnes et activités de financement du 
requérant; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, 
disques compacts et enregistrements sur bandes numériques et 
disques, cassettes audio de formation et de messages, tous 
pour l'offre de services de formation, de mentorat et de 
counseling conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser leur 
développement personnel. SERVICES: (1) Services de soutien 
social, pédagogique et d'encadrement, nommément organisation 
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de groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences ainsi que de conseil et de tutorat personnalisés 
pour aider et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs 
études secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux 
études postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel 
et personnel ainsi que pour les campagnes de financement pour 
soutenir la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant un accès multiutilisateur par un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'information au public 
à propos d'activités et d'information dans le domaine des 
services d'éducation, de mentorat et de soutien social du 
requérant, nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, élaboration et offre d'un 
programme de bourses d'études pour aider les étudiants en ce 
qui concerne les dépenses liées aux études postsecondaires 
ainsi qu'activités de financement pour aider à offrir ces services. 
(4) Organisation et tenue de conférences, séminaires, 
symposiums et programmes éducatifs et de formation, cours par 
correspondance, information et services dans le domaine de 
l'éducation et de la formation, services éducatifs, formation 
pratique et démonstrations, services d'enseignement et de 
coaching dans le domaine de l'offre d'aide et de soutien aux 
élèves pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires ainsi 
que de la promotion de l'inscription aux études postsecondaires 
et du perfectionnement personnel et professionnel et de 
l'encouragement connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,039. 2012/07/20. ABB CREATIONS LTD., 740 Westpoint 
Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 2Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 104 - 2510 Government Street , Penticton, British 
Columbia , V2A 4W6, BRITISH COLUMBIA, V2A4W6

ITCHY'S ALPHABET
WARES: Educational products for children and teachers, 
namely, display cards, activity cards, teaching guides, activity 
books, readers, stickers and desk strips. SERVICES: (1) 
Wholesale sale and retail sale of educational products for use by 
children and teachers, namely, visual and interactive learning 
aids and materials in the field of phonics and reading, namely, 
display cards, activity cards, teaching guides, activity books, 

readers, stickers, manipulative toys and desk strips. (2) 
Workshops in the field of children's education. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 1999 on wares; March 31, 
2000 on services (1); September 15, 2009 on services (2).

MARCHANDISES: Produits éducatifs pour enfants et 
enseignants, nommément cartes à afficher, cartes d'activités, 
guides pédagogiques, livres d'activités, aides de lecture, 
autocollants et bandes à fixer aux pupitres. SERVICES: (1) 
Vente en gros et vente au détail de produits éducatifs pour 
enfants et enseignants, nommément d'aides et de matériel 
d'apprentissage visuels et interactifs dans les domaines de la 
phonétique et de la lecture, nommément de cartes à afficher, de 
cartes d'activités, de guides pédagogiques, de livres d'activités, 
d'aides de lecture, d'autocollants, de jouets à manipuler et de 
bandes à fixer aux pupitres. (2) Ateliers dans le domaine de 
l'éducation des enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 1999 en liaison avec les 
marchandises; 31 mars 2000 en liaison avec les services (1); 15 
septembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,587,886. 2012/07/27. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, Bonn, 53113, 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

T-SYSTEMS
WARES: Machines for household and commercial sector, 
namely washing machines, dishwashers for household and 
commercial sector, electric food processors, electric cleaning 
appliances for household use, namely dryers, carpet cleaners; 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking, life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, radios, televisions, 
computers, cameras, telephones and telephone systems, smart 
phones and tablets; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, tape and CD- and DVD recorders, amplifiers, 
tuners, receivers, loudspeakers, television displays, monitors, 
computer hardware, namely peripherals, computer terminals, 
modems, printers, keyboards, disc drives; apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data, namely, telephones and telephone systems, 
namely telephone answering machines, telephone transmitters, 
telephone networks, namely wires, transmitters and antennas, 
telephone wires, teleprinters, teletypewriters and parts thereof, 
caller identification boxes, radio telephone equipment and 
accessories, namely call boxes and call box systems comprised 
of transmitters, dialling assemblies, telephone units, audio 
operated relays, signallers, receivers, termination equipment, 
namely terminating channel modules, terminating multiplexers, 
telephone switchboard, namely a switching centre, terminating 
resistors, filters, protectors and automatic signalling and control 
equipment, namely a key service unit which controls the 
signalling and switching of telephones, telemeters, wireless and 
cellular telephone systems, pagers, paging equipment, namely 
paging speakers and signalling and control units for paging, 
personal digital assistants, facsimile transmitters and receivers, 
wireless facsimile machines, personal communication 
equipment, namely personal digital assistants (PDA), calculators, 
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electronic mail apparatus, namely electronic mail gateways, 
electrotechnical equipment, apparatus and instruments, namely, 
telecommunications equipment and information technology 
equipment, namely, cables, exchangers, switches, towers, 
transmitters, automatic switching apparatus for 
telecommunications, and change-over switches; computer 
hardware for telecommunications; motor vehicle automation 
equipment, namely, computer software for operating and 
controlling cruise controls for motor vehicles; electronic location 
and immobilization devices installed after purchase for use with 
vehicles; navigation apparatus for vehicles in the nature of on-
board computers; navigational instruments for vehicles; 
computer software and sensors for monitoring and recording 
vehicle wear and fuel efficiency; electronic sensors for anti-theft 
automotive alarms, remote control transmitters and receivers for 
remotely operating land vehicles; remote control starters for
vehicles; simulators for driving or control of vehicles; vehicle 
starters and equalizers; temperature control systems; computer 
software for operating and controlling building security systems 
and building access; computer software for monitoring and 
recording patient vital signs and responding to emergencies; 
computer software for operating and controlling wireless 
controllers to remotely monitor and control the function and 
status of other electrical, electronic, and mechanical devices or 
systems, namely, thermostats and lighting systems; computer 
software for operating and controlling home and office electrical 
power systems comprising wireless and wired controllers; 
software for monitoring and controlling appliances, lighting, 
thermostats, heating, cooling, ventilation, security, and electrical 
power use; computer software for remotely monitoring 
environmental conditions and controlling devices within a 
building, facility, grounds, or designated spatial area; computer 
software systems for remotely controlling lighting devices, 
heating devices and security systems within a building; wireless 
remotes for monitoring temperature and humidity in buildings; 
digital recording media, namely, CD-Rs, DVD-Rs, video tapes, 
audio tapes, diskettes, computer disks, optical disks, optical 
recording discs, smart cards, magnetic data carriers, optical data 
carriers, and USB devices for capturing and storing music, 
videos, audio, images, text and metadata; pre-recorded 
audiotapes, pre-recorded videotapes, blank floppy discs, blank 
hard discs, plastic cards with a magnetic strip, namely, 
magnetically encoded debit cards, magnetically encoded hotel 
room key cards, magnetically encoded phone cards, 
magnetically encoded key cards, magnetically encoded identity 
cards, magnetically encoded gift cards, magnetically encoded 
credit cards, magnetically encoded charge cards, Magnetically 
encoded blank bank cards for issuance by financial institutions; 
hardware for data processing, namely data centers, 
administration and data servers; CDs, DVDs and other digital 
recording media, containing computer programs and computer 
software for medical apparatus and instruments for analyzing 
patient data, patient vital signs, patient diagnosis, and patient 
treatment, for apparatus and instruments in vehicles, for running 
motor vehicle automation systems, for running building 
automation systems; computer utility programs for managing, 
scheduling, queuing and execution of batch jobs in 
telecommunication and automation systems, video recording 
software, computer software, namely computer game software 
(downloadable); downloadable electronically recorded data files 
featuring video recording software, downloadable electronic 
periodical publications; electronic components for automobiles, 
namely, alarm systems, power locks, steering units, crash 

attenuators, alternative drive technology systems, computers, 
computer hardware, radio receivers and radio transmitters for 
installation within a motor vehicle, including computers, computer 
hardware, radio receivers and radio transmitters for installation 
within a motor vehicle for wirelessly transmitting information and 
data about the vehicle, its occupants, and its environment to in-
vehicle consoles, and remotely to smartphones and computers, 
and for wirelessly receiving information and data about the 
vehicle's occupants and its environment, as well as commands 
relating to its operation, from in-vehicle consoles, and remotely 
from smartphones and computers; computer software for 
medical apparatus and instruments for analyzing patient data, 
patient vital signs, patient diagnosis, and patient treatment; 
Medical apparatus and instruments and parts thereof, namely, 
telemedicine devices namely monitors, sensors, stethoscopes, 
portable ultra sound systems, spirometers, cameras, blood 
pressure meters, blood glucose meters, ECG transmitters, 
weight monitoring devices, oximeters for analyzing electronic 
patient data and alarm sensors; orthopedic articles, namely, 
cushions, padding, soles, and footwear; apparatus for use in 
medical analysis, namely, apparatus for the diagnosis and 
treatment of irregular symptoms, namely apparatus and 
instruments for non-invasive diagnostic and medical purposes, 
namely monitors, sensors, stethoscopes, portable ultra sound 
systems, spirometers, cameras, blood pressure meters, blood 
glucose meters, ECG transmitters, weight monitoring devices, 
oximeters that measure, process and transmit human vital sign 
information and/or allow remote monitoring (telemedicine) of 
patients' medical status; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, and water 
supply, namely, electrical control systems for lighting systems, 
electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, steam generators, stoves, ovens, microwaves, 
refrigerators, freezers, clothes dryers, air conditioners, ventilating 
fans and ducts, and water supply and distribution systems 
comprised of pumps, valves, pipes and diverters; Motor vehicles 
and parts thereof, namely, alarm systems, power locks, steering 
units, crash attenuators, alternative drive technology systems, 
comprising electric, natural gas, hybrid, fuel cell, and hydrogen 
drives for vehicles, computers, computer hardware, radio 
receivers and radio transmitters for installation within a motor 
vehicle, including computers, computer hardware, radio 
receivers and radio transmitters for installation within a motor 
vehicle for wirelessly transmitting information and data about the 
vehicle, its occupants, and its environment to in-vehicle 
consoles, and remotely to smartphones and computers, and for 
wirelessly receiving information and data about the vehicle's 
occupants and its environment, as well as commands relating to 
its operation, from in-vehicle consoles, and remotely from 
smartphones and computers; books, magazines, instructional 
manuals; photographs, office requisites (except furniture), 
namely stationary, namely, writing paper, pencils, pens, hole-
punches, stitchers and folders; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely instructional manuals; 
Games, namely video games, play equipment for video games. 
SERVICES: Advertising services for others, namely, preparing 
and placing advertisements, direct mail advertising and 
electronic billboard advertising provided to others, preparing 
audio-visual presentations for use in advertising; merchandising 
(sales promotion), namely product merchandising for others; 
sponsorship, namely sponsorship search and advertising 
through the promotion of organizations, individuals, projects or 
events; business management, business administration, office 
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functions, namely compilation of directories for advertising and 
sales promotion for publication on the Internet, commercial 
business and corporate management for third parties particularly 
in the areas of energy, gas, water, collecting, systematizing, 
compilation and economic analysis of data and information into 
computer databases; retail store services and online retail store 
services featuring telecommunications and information 
technology; services provided by a liquidator to ecommerce, 
namely, order processing and delivery order and invoice 
processing services for electronic ordering systems, 
accountancy for electronic ordering systems; accountancy, 
namely office functions; Insurance, namely, insurance 
information and consultancy; financial affairs, namely, financial 
information and consultancy; debt recovery (collection business); 
monetary affairs, namely, monetary strategy consultation and 
research; implementation of cashless payment transactions; 
financial sponsorship of sporting, entertainment, social, 
environmental and cultural events; settlement of financial 
transactions via electronic communications networks and/or by 
means of contactless data transmission, namely, payment 
settlement and debt settlement; building construction; installation 
services, namely, of telecommunications systems and 
equipment, automated systems and equipment, and information 
technology systems and equipment; repair and maintenance of 
computer and telecommunications hardware; installation, repair 
and maintenance of data carriers and data processing 
equipment; installation, repair and maintenance of electrical 
equipment and machines, namely machines for household and 
commercial sector, namely washing machines, dishwashers for 
household and commercial sector, electric food processors, 
electric cleaning appliances for household use, namely dryers, 
carpet cleaners, burglar alarms; telecommunications services, 
namely, services related to automation systems and equipment; 
services of news agencies, rental of telecommunication 
equipment, providing information about telecommunications by 
operating a website, call centers and customer shops, value-
added telecommunications services, namely, consultation and 
services relating to automation systems and equipment; 
telecommunication services for others, namely, services relating 
to automation system; Energy supply, namely supply and 
distribution of electricity, gas and water, packaging of articles for 
transportation and warehouse storage services; education, 
namely, classes and seminars in the fields of 
telecommunications, automation systems, and information 
technology; providing of training and information in the fields 
telecommunications, automation systems, and information 
technology; entertainment, namely, providing musical, variety, 
news, and comedy performances via global telecommunications 
networks; providing online electronic publications, not 
downloadable, in the nature of instructional materials in the fields 
of telecommunications, automation systems, and information 
technology; game services provided online, namely, providing 
online video games; online publication of electronic books and 
journals; Scientific and technological services, namely, research 
and design in the fields of telecommunications, automation 
systems, and information technology; industrial analysis and 
research services in the field of telecommunications, automation 
systems, and information technology; design and development of 
computer hardware, software and database software, software 
maintenance, technical consultancy related to services included 
in this class, namely, telecommunications and information 
technology; electronic data storage, rental of computers, 
designing websites for others; carrying out chemical analysis, 

and technical tests and checks related thereto, namely 
laboratory testing or materials and substances, technical security 
services, namely technical consultancy in the field of safety, 
technical monitoring of industrial plants in the fields of energy, 
gas, water and heat generation plants; electrical engineering 
services, on-line services, namely provision of information on 
computer networks in the area of computer networking, 
computer hardware, computer software and databases 
consultancy, and technological services, namely, metering in 
connection with Telemetering (remote reading of meters and 
remote metering) with meter reading and metering systems and 
smart metering; Medical services, namely diagnostic and 
imaging services, conducting medical tests, health and beauty 
care for human beings, namely, providing online health and 
beauty diagnostics and consultancy services; health and nutrition 
advice; Security services to protect property and individuals; 
building surveillance, personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals, namely, online outreach 
services and online social networking services; licensing of 
computer software; licensing of intellectual property rights, civil 
protection services, consulting in the field of security, receipt of 
telephone and electronic calls and emergency services as part of 
a security service. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: DE302012011733 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: Machines à usage domestique et 
commercial, nommément laveuses, lave-vaisselle à usage 
domestique et commercial, robots culinaires électriques,
appareils de nettoyage électriques à usage domestique, 
nommément sécheuses, nettoyants à tapis; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément radios, téléviseurs, ordinateurs, 
caméras, téléphones et systèmes téléphoniques, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément graveurs de cassette, de CD et de DVD, 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans 
de télévision, moniteurs, matériel informatique, nommément 
périphériques, terminaux informatiques, modems, imprimantes, 
claviers, lecteurs de disque; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données, nommément téléphones et systèmes 
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, 
nommément câbles, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, 
téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces connexes, boîtes 
d'identification du demandeur, équipement radiotéléphonique et 
accessoires, nommément cabines téléphoniques et systèmes de 
cabines téléphoniques, à savoir émetteurs, dispositifs de 
numérotation, téléphones, relais acoustiques, signaleurs, 
récepteurs, équipement terminal, nommément modules de voies 
de terminaison, multiplexeurs de terminaison, standard 
téléphonique, nommément central téléphonique, résistances de 
terminaison, filtres, protecteurs, équipement de signalisation et 
équipement de commande, nommément unité de service clé 
pour la commande de la signalisation et de la commutation de 
téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et 
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cellulaires, radiomessageurs, équipement de radiomessagerie, 
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et unités de 
signalisation et de commande pour la radiomessagerie, 
assistants numériques personnels, émetteurs et les récepteurs 
de télécopieur, télécopieurs sans fil, équipement de 
communications personnelles, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils de 
courrier électronique, nommément passerelles de courriel, 
équipement électrotechnique, appareils et instruments, 
nommément équipement de télécommunication et équipement 
de technologies de l'information, nommément câbles, 
échangeurs, interrupteurs, pylônes, émetteurs, appareils de 
commutation automatique pour télécommunications et 
inverseurs; matériel informatique de télécommunication; 
équipement d'automatisation pour véhicule automobile, 
nommément logiciels pour l'exploitation et le contrôle de 
régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules automobiles; 
dispositifs électroniques de localisation et d'immobilisation 
installés après achat pour utilisation avec des véhicules; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; instruments de navigation pour véhicules; logiciels et 
capteurs pour la surveillance et l'enregistrement de données sur 
l'usure du véhicule et le rendement du carburant; capteurs 
électroniques pour alarmes antivol d'automobile, émetteurs et 
récepteurs à télécommande pour faire fonctionner un véhicule 
terrestre à distance; démarreurs télécommandés pour véhicules; 
simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; 
démarreurs et égalisateurs pour véhicules; systèmes de 
régulation de la température; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles et de l'accès aux 
bâtiments; logiciels pour le suivi et l'enregistrement des signes 
vitaux des patients et la réponse en cas de situations d'urgence; 
logiciels pour la commande et le contrôle de commandes sans fil 
utilisés pour la surveillance et le contrôle à distance des 
fonctions et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques, nommément de thermostats et de 
systèmes d'éclairage; logiciels pour la commande et le contrôle 
de systèmes d'alimentation électrique pour la maison et le 
bureau constitués de commandes avec et sans fil; logiciels pour 
la surveillance et le contrôle des appareils, de l'éclairage, des 
thermostats, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, 
de la sécurité et de la consommation d'électricité; logiciel pour 
surveiller à distance les conditions environnementales et pour 
commander des appareils dans un bâtiment, dans des 
installations, sur le terrain ou dans des endroits désignés; 
systèmes logiciels pour commander à distance des dispositifs 
d'éclairage, des appareils de chauffage et des systèmes de 
sécurité dans un bâtiment; télécommandes pour le suivi de la 
température et de l'humidité dans les bâtiments; supports 
d'enregistrement numérique, nommément CD-r, DVD-r, 
cassettes vidéo, cassettes audio, disquettes, disques 
informatiques, disques optiques, disques optiques 
d'enregistrement, cartes à puce, supports de données 
magnétiques, supports de données optiques et dispositifs USB 
pour la saisie et le stockage de musique, de vidéos, de contenu 
audio, d'images, de texte et de métadonnées; bandes sonores 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disquettes 
vierges, disques durs vierges, cartes en plastique à bande 
magnétique, nommément cartes de débit magnétiques codées, 
cartes-clés à codage magnétique pour chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques magnétiques codées, cartes-clés magnétiques 
codées, cartes d'identité à codage magnétique, cartes-cadeaux 
magnétiques codées, cartes de crédit magnétiques codées, 

cartes de paiement magnétiques codées, cartes bancaires 
vierges magnétiques codées pour émission par des 
établissements financiers; matériel informatique pour le 
traitement de données, nommément centres informatiques, ainsi 
que serveurs d'administration et de données; CD, DVD et autres 
supports d'enregistrement numérique, contenant des 
programmes informatiques et des logiciels pour les appareils et 
instruments médicaux servant à l'analyse des données sur les 
patients, des signes vitaux des patients, du diagnostic des 
patients et du traitement des patients, pour utilisation avec des 
appareils et instruments installés dans des véhicules, pour la 
commande de systèmes d'automatisation pour véhicule 
automobile, pour la commande de systèmes d'immotique; 
programmes informatiques utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par 
lots dans des systèmes de télécommunication et 
d'automatisation, logiciels d'enregistrement vidéo, logiciels, 
nommément logiciels de jeux informatiques (téléchargeables); 
fichiers téléchargeables de données enregistrées 
électroniquement contenant des logiciels d'enregistrement vidéo, 
des périodiques électroniques téléchargeables; composants 
électroniques pour automobiles, nommément systèmes 
d'alarme, serrures électriques, directions, atténuateurs de 
collision, systèmes d'entraînement de remplacement, 
ordinateurs, matériel informatique, radios et émetteurs radio pour 
installation dans un véhicule automobile, y compris ordinateurs, 
matériel informatique, radios et émetteurs radio pour installation 
dans un véhicule automobile pour la transmission sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et 
son environnement à des consoles véhiculaires et à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs à distance et pour la 
réception sans fil d'information et de données sur les occupants 
du véhicule et son environnement, ainsi que des commandes 
ayant trait à son fonctionnement, depuis des consoles 
véhiculaires ainsi que des téléphones intelligents et des 
ordinateurs à distance; logiciels pour appareils et instruments 
médicaux pour l'analyse des données sur les patients, des 
signes vitaux des patients, du diagnostic des patients et du 
traitement des patients; appareils et instruments médicaux et 
pièces connexes, nommément dispositifs de télémédecine, 
nommément moniteurs, capteurs, stéthoscopes, systèmes 
ultrasoniques portatifs, spiromètres, caméras, tensiomètres, 
glucomètres, émetteurs ECG, appareils de surveillance du poids, 
oxymètres pour l'analyse électronique de données sur les 
patients et détecteurs d'alarme; articles orthopédiques, 
nommément coussins, matelassage, semel l e s  et articles 
chaussants; appareils pour analyses médicales, nommément 
appareils pour le diagnostic et le traitement de symptômes 
irréguliers, nommément appareils et instruments à usage 
diagnostique et médical non effractif, nommément moniteurs, 
capteurs, stéthoscopes, systèmes ultrasoniques portatifs, 
spiromètres, caméras, tensiomètres, glucomètres, émetteurs 
ECG, appareils de surveillance du poids, oxymètres pour la 
mesure, le traitement et la transmission d'informations portant 
sur les signes vitaux chez les humains et/ou la surveillance à 
distance (télémédecine) de l'état de santé des patients; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau, nommément systèmes de commandes électriques pour les 
systèmes d'éclairage, systèmes de commandes électriques pour 
les systèmes de chauffage et de climatisation, les générateurs 
de vapeur, les cuisinières, les fours, les fours à micro-ondes, les 
réfrigérateurs, les congélateurs, les sécheuses, les climatiseurs, 
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les ventilateurs et les conduits d'aération ainsi que les systèmes 
d'alimentation et de distribution en eau constitués de pompes, de 
robinets, de tuyaux et de déviateurs; véhicules automobiles et 
pièces connexes, nommément systèmes d'alarme, serrures 
électriques, directions, atténuateurs de collision, systèmes 
d'entraînement de remplacement, constitués de systèmes de 
propulsion électrique, hybrides, à piles à combustible, à 
hydrogène et de mécanismes d'entraînement au gaz naturel 
pour véhicules, ordinateurs, matériel informatique, radios et 
émetteurs radio pour installation dans un véhicule automobile, y 
compris ordinateurs, matériel informatique, radios et émetteurs 
radio pour installation dans un véhicule automobile pour la 
transmission sans fil d'information et de données sur le véhicule, 
ses occupants et son environnement à des consoles véhiculaires 
et à des téléphones intelligents et à des ordinateurs à distance et 
pour la réception sans fil d'information et de données sur les 
occupants du véhicule et son environnement, ainsi que des 
commandes ayant trait à son fonctionnement, depuis des 
consoles véhiculaires ainsi que des téléphones intelligents et 
des ordinateurs à distance; livres, magazines, guides 
d'utilisation; photos, fournitures de bureau (à l'exception des 
meubles), nommément articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, crayons, stylos, perforatrices, brocheuses et chemises 
de classement; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément guides d'utilisation; jeux, nommément 
jeux vidéo, matériel de jeu pour jeux vidéo. SERVICES: Services 
de publicité pour des tiers, nommément préparation et 
placement de publicités, publipostage et publicité sur panneau 
d'affichage électronique pour des tiers, préparation de 
présentations audiovisuelles pour utilisation en publicité; 
marchandisage (promotion des ventes), nommément
marchandisage de produits pour des tiers; commandite, 
nommément recherche de commandites et publicité par la 
promotion d'organisations, de personnes, de projets ou 
d'évènements; gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément compilation de répertoires 
pour la publicité et la promotion des ventes pour publication sur 
Internet, affaires commerciales et gestion d'entreprise pour des 
tiers, particulièrement dans les domaines de l'énergie, du gaz, 
de l'eau, de la collecte, de la systématisation, de la compilation 
et de l'analyse économique de données et d'information dans 
des bases de données; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des télécommunications et des technologies de 
l'information; services offerts par un liquidateur pour le 
commerce électronique, nommément services de traitement des 
commandes, des bons de livraison et des factures pour des 
systèmes de commandes électroniques, comptabilité pour des
systèmes de commandes électroniques; comptabilité, 
nommément tâches administratives; assurances, nommément 
information et consultation sur l'assurance; affaires financières, 
nommément services d'information et de consultation 
financières; recouvrement des dettes (société de recouvrement); 
affaires monétaires, nommément consultation et recherche en 
stratégie monétaire; mise en oeuvre de transactions de 
paiements scripturaux; commandite pour évènements sportifs, 
de divertissement, sociaux, culturels et liés à l'environnement; 
règlement d'opérations financières au moyen de réseaux de 
communication électroniques et/ou au moyen de la transmission 
de données sans contact, nommément règlement de paiements 
et règlement de dettes; construction; services d'installation, 
nommément de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, de systèmes et d'équipement automatisés et 

de systèmes et d'équipement de technologie de l'information; 
réparation et maintenance de matériel informatique et de 
télécommunication; installation, réparation et maintenance de 
supports de données et de matériel de traitement de données; 
installation, réparation et maintenance d'équipement électrique 
et de machines, nommément de machines à usage domestique 
et commercial, nommément laveuses, lave-vaisselle à usage 
domestique et commercial, robots culinaires électriques, 
appareils de nettoyage électriques à usage domestique, 
nommément sécheuses, nettoyants à tapis, alarmes antivol; 
services de télécommunication, nommément services 
concernant les systèmes et l'équipement d'automatisation; 
services d'agences de presse, de location d'équipement de 
télécommunication, de diffusion d'information concernant les 
télécommunications par l'exploitation d'un site Web, de centres 
d'appels et de boutiques, services de télécommunication à 
valeur ajoutée, nommément consultation et services ayant trait 
aux systèmes et à l'équipement d'automatisation; services de 
télécommunication pour des tiers, nommément services ayant 
trait aux systèmes d'automatisation; approvisionnement en 
énergie, nommément fourniture et distribution d'électricité, de 
gaz et d'eau, emballage d'articles pour les services de transport 
et d'entrepôt; formation, nommément cours et conférences dans 
les domaines des télécommunications, des systèmes 
d'automatisation et des technologies de l'information; offre de 
formation et d'information dans les domaines des 
télécommunications, des systèmes d'automatisation et des 
technologies de l'information; divertissement, nommément offre 
de prestations de musique, de spectacles de variétés, 
d'émissions de nouvelles et de représentations humoristiques au 
moyen de réseaux de télécommunication mondiaux; offre de 
publications électroniques, non téléchargeables, à savoir 
matériel didactique dans les domaines des télécommunications, 
des systèmes d'automatisation et des technologies de 
l'information; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines des 
télécommunications, des systèmes d'automatisation et des 
technologies de l'information; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des télécommunications, des 
systèmes d'automatisation et des technologies de l'information; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels et de logiciels de base de données, maintenance de 
logiciels, consultation technique concernant les services compris 
dans cette catégorie, nommément les télécommunications et les 
technologies de l'information; stockage de données 
électroniques, location d'ordinateurs, conception de sites Web 
pour des tiers; réalisation d'analyse chimique, ainsi que d'essais 
et de vérifications techniques et connexes, nommément essais 
en laboratoire de matériaux et de substances, services de 
sécurité technique, nommément consultation technique dans le 
domaine de la sécurité, surveillance technique d'usines 
industrielles dans les domaines de l'énergie, du gaz, de l'eau et 
des centrales thermiques; services de génie électrique, services 
en ligne, nommément offre d'information sur des réseaux 
informatiques dans le domaine du réseautage, consultation dans 
les domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
bases de données, ainsi que services technologiques, 
nommément de lecture de compteurs relativement à la 
télémesure (lecture de compteurs à distance et mesure à 
distance) grâce à des systèmes de lecture de compteurs, à des 
dispositifs de mesure et à des compteurs intelligents; services 
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médicaux, nommément services de diagnostic et d'imagerie, de 
réalisation d'examens médicaux, de soins de santé et de beauté 
pour les humains, nommément offre de services d'évaluation et 
de consultation en ligne en matière de santé et de beauté; 
conseils en matière de santé et d'alimentation; services de 
sécurité pour la protection des propriétés et des personnes; 
surveillance des bâtiments, services personnels et sociaux 
offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, 
nommément services de proximité en ligne et services de 
réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, 
services de protection civile, consultation dans les domaines de 
la sécurité, de la réception d'appels téléphoniques et 
électroniques et des services d'urgence faisant partie d'un 
service de sécurité. Date de priorité de production: 27 janvier 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE302012011733 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.

1,588,731. 2012/08/02. Mongrel Media Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JASON KLEIN, 
(TAYLOR  KLEIN OBALLA LLP), 171 EAST LIBERTY ST., 
SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

Mongrel Media
WARES: (1) Pre-recorded audio and video recordings on DVD 
and high-definition optical disc of entertainment and educational 
motion picture films on a wide variety of themes. (2) Pre-
recorded audio and video recordings on DVD and high-definition 
optical disc, all containing music. (3) Printed matter namely 
fiction and non-fiction books and screenplays; magazines; flyers; 
photographs; art prints; posters; iron-on transfers; stickers; 
stationery namely, post cards, writing paper, letterhead and 
envelopes; fact sheets. SERVICES: (1) Production. exhibition 
and distribution of entertainment and educational motion picture 
films in all media namely, theatre, television, radio and over the 
Internet. (2) Production of audio and video DVDs and high-
definition optical discs, namely production of motion picture films 
and music records. (3) Sales, licensing and distribution of pre-
recorded video cassettes, DVDs, high-definition optical discs, 
and promotional audio compact discs containing soundtrack 
music. (4) Operating an internet web site containing reference 
material on films, actors, directors, background on films and 
other information about the film industry and entertainment news. 
Used in CANADA since January 01, 1995 on services (1); July 
01, 1995 on wares (1), (3) and on services (3); January 01, 2000 
on services (4); October 01, 2002 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo sur DVD 
et disque optique haute définition de films de divertissement et 
de films éducatifs traitant de divers sujets. (2) Enregistrements 
audio et vidéo préenregistrés sur DVD et disques optiques haute 
définition contenant de la musique. (3) Imprimés, nommément 
livres de fiction, ouvrages non romanesques et scénarios; 
magazines; prospectus; photos; reproductions artistiques; 
affiches; appliques au fer; autocollants; articles de papeterie, 
nommément cartes postales, papier à lettres, papier à en-tête et 
enveloppes; fiches d'information. SERVICES: (1) Production, 

exposition et distribution de films de divertissement et de films 
éducatifs dans tous les médias, nommément au cinéma, à la 
télévision, à la radio et par Internet. (2) Production de DVD audio 
et vidéo et de disques optiques haute définition, nommément 
production de films et de disques de musique. (3) Vente, octroi 
de licences d'utilisation et distribution de cassettes vidéo, de 
DVD, de disques optiques haute définition et de disques audio 
compacts promotionnels préenregistrés de musique de pistes 
sonores. (4) Exploitation d'un site Web de matériel de référence 
sur les films, les acteurs, les réalisateurs, le contexte des films et 
d'autres informations sur l'industrie du cinéma et les actualités 
dans le monde du divertissement. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les services (1); 01 juillet 
1995 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec 
les services (3); 01 janvier 2000 en liaison avec les services (4); 
01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,589,302. 2012/08/08. Molecular Imaging, Inc., 800 Technology 
Drive, Ann Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, scientific research and 
development and providing scientific research information in the 
fields of pharmaceuticals, drug development, pharmaceutical 
product life cycle management, clinical research and 
development in the field of molecular medicine, diagnostic 
imaging and molecular medicine; industrial analysis and 
research services in the fields of pharmaceuticals, drug 
development, pharmaceutical product life cycle management, 
clinical research and development in the field of molecular 
medicine, diagnostic imaging and molecular medicine; providing 
medical research information in the fields of pharmaceuticals, 
drug development, pharmaceutical product life cycle 
management, clinical research and development in the field of 
molecular medicine, diagnostic imaging and molecular medicine. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,235,059 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche et 
développement scientifiques, ainsi que diffusion d'information 
liée à la recherche scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, du développement de médicaments, de la 
gestion du cycle de vie des produits pharmaceutiques, de la 
recherche et du développement cliniques dans le domaine de la 
médecine moléculaire, de l'imagerie diagnostique et de la 
médecine moléculaire; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
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du développement de médicaments, de la gestion du cycle de 
vie des produits pharmaceutiques, de la recherche et du 
développement cliniques dans le domaine de la médecine 
moléculaire, de l'imagerie diagnostique et de la médecine 
moléculaire; diffusion d'information sur la recherche médicale 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
développement de médicaments, de la gestion du cycle de vie 
des produits pharmaceutiques, de la recherche et du 
développement cliniques dans le domaine de la médecine 
moléculaire, de l'imagerie diagnostique et de la médecine 
moléculaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,235,059 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,325. 2012/08/08. Jaymie Meyer, 202 West 82nd Street, 
#3E, New York, New York 10024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESILIENCE FOR LIFE
SERVICES: (1) Providing health information; providing on-line 
information in the fields of spirituality, self-help and personal 
empowerment. (2) Providing health information. (3) Seminars 
and workshops in the fields of health and well-being, yoga, 
meditation, stress management, nutrition, and personal 
empowerment; energy healing services, stress management and 
stress reduction counselling; wellness and health-related 
counselling; personal lifestyle consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3321477 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur la santé; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de 
l'épanouissement personnel et de l'enrichissement personnel. (2) 
Diffusion d'information sur la santé. (3) Conférences et ateliers 
dans les domaines de la santé et du bien-être, du yoga, de la 
méditation, de la gestion du stress, de l'alimentation et de 
l'enrichissement personnel; services de guérison énergétique, 
counseling relativement à la gestion du stress et à la diminution 
du stress; counseling relativement au bien-être et à la santé; 
services de conseil sur les habitudes de vie personnelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
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 23 octobre 2007 sous le 
No. 3321477 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,589,379. 2012/08/08. Roda Siad, 903 Drury Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 0M3

Borderless Films

WARES: Motion picture photographs, posters, and brochures; 
Pre-recorded videos and DVDs featuring entertainment, namely, 
motion pictures, documentaries, television programs, music, 
motion picture sound tracks, television program. SERVICES:
Production, post-production and distribution of motion pictures; 
production of television programs, audio production services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos, affiches et brochures sur le cinéma; 
vidéos et DVD préenregistrés contenant du divertissement, 
nommément des films, des documentaires, des émissions de 
télévision, de la musique, des bandes sonores de film, des 
émissions télévisées. SERVICES: Production, postproduction et 
distribution de films; production d'émissions de télévision, 
services de production audio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,897. 2012/08/13. Simply Hired, Inc., 370 San Aleso 
Avenue, Suite 200, Sunnyvale, California, 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SIMPLY POST
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing temporary 
use of an online non-downloadable software tool with the 
capability to automate or accelerate the process of publishing 
and sharing job listings via global computer networks, telephone 
networks and mobile phone networks through a single user 
action. (2) Operating a website that provides employment-related 
services and information to others, namely, identifying 
employment opportunities and advertisements seeking to hire 
employees; assisting those seeking employment to apply for 
positions with potential employers; assisting employers to 
advertise positions they are seeking to fill with new employees; 
providing a means for those seeking employment to 
communicate with those seeking to hire employees; and 
providing information, intelligence and statistics concerning the 
employment market in particular localities; providing 
employment-related services and information to others, namely, 
identifying employment opportunities and advertisements 
seeking to hire employees; assisting those seeking employment 
to apply for positions with potential employers; assisting 
employers to advertise positions they are seeking to fill with new 
employees; providing a means for those seeking employment to 
communicate with those seeking to hire employees; and 
providing information, intelligence and statistics concerning the 
employment market in particular localities. Used in CANADA 
since at least as early as May 21, 2012 on services. Priority
Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/542,692 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,314,428 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un outil logiciel non téléchargeable en 
ligne permettant d'automatiser ou d'accélérer la publication et 
l'affichage d'offres d'emploi par des réseaux informatiques 
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mondiaux, des réseaux téléphoniques et des réseaux de 
téléphonie mobile par une seule action de l'utilisateur. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant des services et de l'information 
liés à l'emploi à des tiers, nommément ciblage de possibilités 
d'emploi et de publicités visant l'embauche d'employés; aide aux 
chercheurs d'emploi à postuler auprès d'employeurs potentiels; 
aide aux employeurs à annoncer des postes à combler; offre 
d'un moyen aux chercheurs d'emploi de communiquer avec ceux 
qui souhaitent embaucher des employés; diffusion d'information, 
de renseignements et de statistiques concernant le marché de 
l'emploi, notamment par région; offre de services et d'information 
liés à l'emploi à des tiers, nommément ciblage de possibilités 
d'emploi et de publicités visant l'embauche d'employés; aide aux 
chercheurs d'emploi à postuler auprès d'employeurs potentiels; 
aide aux employeurs à annoncer des postes à combler; offre 
d'un moyen aux chercheurs d'emploi de communiquer avec ceux 
qui souhaitent embaucher des employés; diffusion d'information, 
de renseignements et de statistiques concernant le marché de 
l'emploi, notamment par région. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 mai 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,692 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,314,428 en liaison avec les services (1).

1,591,122. 2012/08/22. 9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, 
Suite 228, Montréal, QUEBEC H4N 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
whole of the visible surface of the particular oval shaped dog 
waste bag dispenser shown in the drawing.

WARES: Dog waste bag dispensers. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à toute la surface visible du distributeur de sacs pour 
excréments de chien de forme ovale représenté sur le dessin.

MARCHANDISES: Distributeurs de sacs pour excréments de 
chien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,592,535. 2012/09/04. Shawn McMahon, 4305 Fairview Street,  
#335, Burlington, ONTARIO L6L 6E8

The Last Glue
SERVICES: Sale of an anaerobic non toxic glue used for gluing 
wood, metal, glass, ceramics, plastics, abs, pas, polypropylene, 
polyethylene and polycarbonates at trade shows, fairs, 
exhibitions, conventions, hardware stores. Used in CANADA 
since March 24, 2003 on services.

SERVICES: Vente de colle anaérobie non toxique pour coller le 
bois, le métal, le verre, la céramique, le plastique, l'acrylonitrile-
butadiène-styrène, l'acide para-amino-salicylique, le 
polypropylène, le polyéthylène et les polycarbonates, dans des 
salons commerciaux, des foires, des expositions, des congrès, 
des quincailleries. Employée au CANADA depuis 24 mars 2003 
en liaison avec les services.

1,592,580. 2012/09/04. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai 
Chee Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IMPERATOR
WARES: (1) Computers; laptop computers; notebook 
computers; handheld computers; personal digital assistants; 
computer monitors; computer hardware; computer soundcards; 
computer peripherals, namely computer mice, computer 
keyboards and computer keypads; computer and video game 
controllers; computer keyboards; computer keypads; computer 
graphics tablets; computer pens; computer joysticks; computer 
trackballs; computer game apparatus and video games 
apparatus [adapted for use with an external display screen and 
monitor namely flight yokes, steering wheels, accelerator pedals, 
brake pedals and guns]; motion sensors for computer and video 
games; audio equipment and apparatus, namely, portable 
speakers, audio base stations; earphones; headphones; 
microphones; headsets; loudspeakers; electrical cable; batteries 
and power supplies for the aforementioned goods; parts and 
spare parts of the aforementioned goods; computer software 
drivers for computer mice, computer keyboards and computer 
keypads. (2) Computer mice. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares (2). Priority Filing Date: July 
06, 2012, Country: SINGAPORE, Application No: T1209691F in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; moniteurs d'ordinateur; matériel 
informatique; cartes de son d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur et pavés numériques d'ordinateur; commandes pour 
jeux informatiques et vidéo; claviers d'ordinateur; pavés 
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numériques d'ordinateur; tablettes d'infographie; stylets; 
manches à balai; boules de commande; appareils de jeux 
informatiques et appareils de jeux vidéo [pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
manches à balai, volants, pédales d'accélération, pédales de 
frein et armes]; détecteurs de mouvement pour jeux 
informatiques et vidéo; équipement et appareils audio, 
nommément haut-parleurs portatifs, stations d'accueil audio; 
écouteurs; casques d'écoute; microphones; casques d'écoute; 
haut-parleurs; câble électrique; batteries et blocs d'alimentation 
pour les marchandises susmentionnées; pièces et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; pilotes pour 
souris d'ordinateur claviers d'ordinateur et pavés numériques 
d'ordinateur. (2) Souris d'ordinateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 06 juillet 
2012, pays: SINGAPOUR, demande no: T1209691F en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,592,710. 2012/09/04. Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ALL ACCESS
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation/Societe 
Radio-Canada is of record.

WARES: Plastic storage and organizing bins for household use, 
boxes and totes, al l  made of plastic. Priority Filing Date: 
September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/719,586 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Contenants en plastique à usage 
domestique pour ranger et ordonner, boîtes et fourre-tout, tous 
en plastique. Date de priorité de production: 04 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/719,586 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,086. 2012/09/06. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Telecommunications hardware and software products 
for use in private and public communications networks for 
transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and 

switching light wave signals and encapsulated voice, data, 
image, and video information, namely: light wave modems, 
namely, transmitters and receivers; telecommunications 
hardware and software products for use in private and public 
communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely: light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
including regeneration, repeating, and re-timing; 
telecommunications hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely: light wave switching and routing apparatus 
for signal monitoring, switching, routing, demarcation, and 
protection; telecommunications hardware and software products 
for use in private and public communications networks for 
transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and 
switching light wave signals and encapsulated voice, data, 
image, and video information, namely: light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology; 
telecommunications hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely: telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces; telecommunications hardware and 
software products for use in private and public communications 
networks for transmitting, receiving, conditioning, aggregating, 
routing, and switching light wave signals and encapsulated 
voice, data, image, and video information, namely: real-time 
embedded systems, user interface, and networked computer 
operating and applications software for controlling, monitoring 
and managing telecommunications networks, developed and 
sold to operate all the aforesaid goods. SERVICES: Consulting 
and engineering services for the architecture, planning, design, 
construction, installation, commissioning, testing, operation, 
troubleshooting, training, and maintenance of land line, satellite, 
microwave, cellular, and wireless telecommunications systems 
and sub-systems for land line, satellite, microwave, cellular, and 
wireless telecommunications networks; consulting and 
engineering services for the architecture, planning, design, 
construction, installation, commissioning, testing, operation, 
troubleshooting, training, and maintenance of computer 
programs to manage, operate, and maintain communications 
systems and telecommunications networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et produits logiciels de 
télécommunications pour utilisation dans des réseaux de 
communications privés et publics pour la transmission, la 
réception, le conditionnement, le regroupement, le routage et la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses et d'information 
vocale, de données, d'images et d'information vidéo 
encapsulées, nommément modems à ondes lumineuses, 
nommément émetteurs et récepteurs; matériel et produits 
logiciels de télécommunications pour utilisation dans des 
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réseaux de communications privés et publics pour la 
transmission, la réception, le conditionnement, le regroupement, 
le routage et la commutation de signaux d'ondes lumineuses et 
d'information vocale, de données, d'images et d'information 
vidéo encapsulées, nommément appareils de conditionnement 
de signaux d'ondes lumineuses pour la conversion de la 
longueur d'onde et du mode et la reconstruction du signal, y 
compris la régénération, la répétition et le réajustement; matériel 
et produits logiciels de télécommunications pour utilisation dans 
des réseaux de communications privés et publics pour la 
transmission, la réception, le conditionnement, le regroupement, 
le routage et la commutation de signaux d'ondes lumineuses et 
d'information vocale, de données, d'images et d'information 
vidéo encapsulées, nommément appareils de commutation et de 
routage d'ondes lumineuses pour la surveillance, la 
commutation, le routage, la démarcation et la protection de 
signaux; matériel et produits logiciels de télécommunications 
pour utilisation dans des réseaux de communications privés et 
publics pour la transmission, la réception, le conditionnement, le 
regroupement, le routage et la commutation de signaux d'ondes 
lumineuses et d'information vocale, de données, d'images et 
d'information vidéo encapsulées, nommément appareils à ondes 
lumineuses et appareils électroniques pour le regroupement, le 
multiplexage et la concentration d'information vocale, de 
données, d'images et d'information vidéo pour la connectivité à 
large bande utilisant la technologie de multiplexage par division 
d'onde photonique; matériel et produits logiciels de 
télécommunications pour utilisation dans des réseaux de 
communications privés et publics pour la transmission, la 
réception, le conditionnement, le regroupement, le routage et la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses et d'information 
vocale, de données, d'images et d'information vidéo 
encapsulées, nommément appareils de télécommunications 
pour l'installation, la mise en service et l'entretien des 
marchandises susmentionnées, nommément bâtis de système, 
supports de fixation, adaptateurs de courant, artères en câble et 
câbles de protection et interfaces d'indication et d'avis d'alarme; 
matériel et produits logiciels de télécommunications pour 
utilisation dans des réseaux de communications privés et publics 
pour la transmission, la réception, le conditionnement, le 
regroupement, le routage et la commutation de signaux d'ondes 
lumineuses et d'information vocale, de données, d'images et 
d'information vidéo encapsulées, nommément systèmes en 
temps réel intégrés, interface utilisateur et logiciels d'exploitation 
et d'application en réseau pour le contrôle, la surveillance et la 
gestion de réseaux de télécommunications, développés et 
vendus pour exploiter toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de consultation et de génie pour 
l'architecture, la planification, la conception, la construction, 
l'installation, la mise en service, l'essai, l'exploitation, le 
dépannage, la mise en pratique et l'entretien de systèmes et de 
sous-systèmes de télécommunication par ligne terrestre, 
satellite, à hyperfréquences, cellulaire et sans fil pour des 
réseaux de télécommunication par ligne terrestre, satellite, à 
hyperfréquences, cellulaire et sans fil; services de consultation et 
de génie pour l'architecture, la planification, la conception, la 
construction, l'installation, la mise en service, l'essai, 
l'exploitation, le dépannage, la mise en pratique et la 
maintenance de programmes informatiques pour la gestion, 
l'exploitation et l'entretien de systèmes de communication et de 
réseaux de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,157. 2012/09/07. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AQUATHERM BY SANTANA
WARES: Footwear, namely, boots, work shoes. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises.

1,593,489. 2012/09/10. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

APPTRIVIA
WARES: (1) Computer application software featuring games and 
quizzes; computer application software for mobile phones, 
handheld computers and tablets for playing games and quizzes; 
computer software that provides web-based access to 
applications and services through a website; computer software 
for authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, audio files, video files, 
electronic games, and electronic publications; computer software 
for use in searching, reviewing, purchasing, and downloading 
electronic games and computer application software featuring 
games and quizzes. (2) Toys, games and playthings, namely, 
board games, card games, parlour games, app-enabled board 
games, card games and parlour games, and electronic game 
units adapted for use with mobile phones, handheld computers 
and tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application contenant des jeux 
et des jeux-questionnaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes servant à jouer à des jeux et à des jeux-questionnaires; 
logiciels d'accès Web à des applications et à des services par un 
site Web; logiciels de création, de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de textes, 
d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels pour 
la recherche, la consultation, l'achat et le téléchargement de jeux 
électroniques ainsi que de logiciels d'application contenant des 
jeux et des jeux-questionnaires. (2) Jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société, 
jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de société compatibles 
avec des applications, et appareils de jeu électroniques pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,593,691. 2012/09/11. BA & SH, Société par action simplifiée, 
52-54 rue des Tournelles, 75004 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Soaps, namely, bar soaps, body soaps and deodorant 
soaps; perfumes; essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use and essential oils 
for the manufacture of perfumes; cosmetics, hair lotions, make-
up products, make-up removing products, beauty masks; 
jewelry; timepieces and chronometric instruments, namely, 
watches, chronometers and clocks; works of art of precious 
metal, namely, statuettes, vases and cups, jewel cases of 
precious metal, bracelets, jewelry chains, necklaces, rings, fancy 
key rings, imitation jewelry; trunks and suitcases; umbrellas; 
wallets; change purses; handbags, backpacks, wheeled bags, 
unfitted vanity cases; shopping nets and bags; leather bags, 
sleeves and pouches for packaging; clothing, namely, shirts, 
pants, sweaters, skirts, shorts, blouses, dresses, coats, jackets, 
blazers, trousers, vests, sweatshirts; footwear, namely, boots, 
shoes, sandals, slippers, socks; headgear, namely, hats, berets, 
caps, visors, namely, sun visors and visors for athletic use, 
headbands, toques, bonnets. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
savons pour le corps et savons déodorants; parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions 
capillaires, produits de maquillage, produits de démaquillage, 
masques de beauté; bijoux; instruments d'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres et horloges; objets d'art en métal précieux, 
nommément statuettes, vases et tasses, coffrets à bijoux en 
métal précieux, bracelets, chaînes (bijoux), colliers, bagues, 
anneaux porte-clés de fantaisie, bijoux d'imitation; malles et 
valises; parapluies; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, 
sacs à dos, sacs à roulettes, mallettes de toilette vendues vides; 
filets et sacs à provisions; sacs, étuis et pochettes en cuir pour 
l'emballage; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
chandails, jupes, shorts, chemisiers, robes, manteaux, vestes, 
blazers, pantalons, gilets, pulls d'entraînement; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, casquettes, visières, nommément visières pour se 
protéger du soleil et visières pour le sport, bandeaux, tuques, 
bonnets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,594,148. 2012/09/13. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'G' 
appears in gold.

WARES: Clothing, namely, shirts, underwear and socks. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,998,887 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre G est or.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, sous-
vêtements et chaussettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,998,887 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,260. 2012/09/14. Medical Developments International 
Limited, 7/56 Smith Road, Springvale, Victoria, 3171, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

PENTHROX
WARES: (1) Anaesthetic, pre-anaesthetic and analgesic 
substances, preparations and formulations, namely, liquid 
inhalable anaesthetics, vapour inhalable anaesthetics, gaseous 
inhalable anaesthetics and analgesic pharmaceutical 
preparations sold in inhaler receptacles; devices and apparatus 
for the delivery of the aforementioned pharmaceuticals, namely, 
inhalers for administering inhalable anaesthetic or analgesic 
pharmaceutical agents to human or non-human animal patients; 
structural parts, fittings and accessories for medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely, inhaler 
receptacles sold empty for containing liquid inhalable anaesthetic 
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or analgesic pharmaceutical agents, and devices for preventing 
the unwanted escape of liquid or vapour anaesthetic or analgesic 
pharmaceutical agents from inhalers, namely spacers and 
aerosol-holding chambers. (2) Pharmaceutical and veterinary 
substances, preparations and formulations, namely, anaesthetic, 
pre-anaesthetic and analgesic substances, preparations and 
formulations; liquid inhalable anaesthetics and analgesic 
pharmaceutical preparations sold in inhaler receptacles; medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, namely, 
inhalers for administering inhalable anaesthetic or analgesic 
pharmaceutical agents to human or non-human animal patients; 
structural parts, fittings and accessories for medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, namely, inhaler 
receptacles sold empty for containing liquid inhalable anaesthetic 
or analgesic pharmaceutical agents, and devices for preventing 
the unwanted escape of liquid or vapour anaesthetic or analgesic 
pharmaceutical agents from inhalers, namely spacers and 
aerosol-holding chambers. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on October 20, 2009 under No. 
1279784 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Substances, préparations et formules 
d'anesthésie, de préanesthésie et d'analgésie, nommément 
anesthésiques liquides à inhaler, anesthésiques à inhaler par 
vaporisation, anesthésiques gazeux à inhaler et préparations 
pharmaceutiques analgésiques vendus dans des inhalateurs; 
dispositifs et appareils pour l'administration des produits 
pharmaceutiques susmentionnés, nommément inhalateurs pour 
l'administration d'agents anesthésiques ou analgésiques à 
inhaler aux humains ou aux animaux; pièces constituantes, 
garnitures et accessoires pour appareils et instruments 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément inhalateurs 
vendus vides pour agents anesthésiques ou analgésiques 
liquides à inhaler, et dispositifs pour empêcher des agents 
pharmaceutiques anesthésiques ou analgésiques liquides ou à 
vaporiser de s'échapper des inhalateurs, nommément dispositifs 
d'espacement et aérosols-doseurs. (2) Substances, préparations 
et formules pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
substances, préparations et formules d'anesthésie, de 
préanesthésie et d'analgésie; anesthésiques liquides à inhaler et 
préparations pharmaceutiques analgésiques vendus dans des 
inhalateurs; appareils et instruments médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément inhalateurs pour l'administration 
d'agents anesthésiques ou analgésiques à inhaler aux humains 
ou aux animaux; pièces constituantes, garnitures et accessoires 
pour appareils et instruments médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément inhalateurs vendus vides pour agents 
anesthésiques ou analgésiques liquides à inhaler, et dispositifs 
pour empêcher des agents pharmaceutiques anesthésiques ou 
analgésiques liquides ou à vaporiser de s'échapper des 
inhalateurs, nommément dispositifs d'espacement et aérosols-
doseurs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
octobre 2009 sous le No. 1279784 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,594,308. 2012/09/14. Acusphere, Inc., 99 Hayden Avenue, 
Suite 385, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

IMAGIFY
WARES: Reagents and contrast media for medical, medicinal, 
and veterinary purposes in the field of diagnosis and prognosis; 
contrast agents and contrast media for in-vivo imaging; contrast 
agents and contrast media for ultrasound diagnostic imaging and 
ultrasound prognostic imaging; drug delivery systems consisting 
of preparations that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals into a human and animal body; pharmaceutical 
preparations that facilitate in-vivo delivery into the human body of 
a wide range of contrast agents; pharmaceutical preparations, 
namely reagents for medical and medicinal diagnosis and 
prognosis; diagnostic and prognostic preparations for the 
delivery of pharmaceuticals into a human and animal body using 
microsphere based technology. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs et produits de contraste à usage 
médical, médicinal et vétérinaire dans le domaine des 
diagnostics et des pronostics; agents de contraste et produits de 
contraste pour imagerie in vivo; agents de contraste et produits 
de contraste pour imagerie diagnostique par ultrasons et 
imagerie pronostique par ultrasons; systèmes d'administration 
de médicaments comprenant des préparations  qui facilitent 
l'administration d'une vaste gamme de produits pharmaceutiques 
dans le corps d'humains ou d'animaux; préparations 
pharmaceutiques qui facilitent l'administration in vivo, dans le 
corps d'humains ou d'animaux, d'une vaste gamme d'agents de 
contraste; préparations pharmaceutiques, nommément réactifs 
de diagnostic et de pronostic à usage médical et médicinal; 
préparations de diagnostic et de pronostic pour l'administration 
de produits pharmaceutiques dans le corps d'humains ou 
d'animaux à l'aide de la technologie des microsphères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,309. 2012/09/14. Acusphere, Inc., 99 Hayden Avenue, 
Suite 385, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

ZACUNOST
WARES: Reagents and contrast media for medical, medicinal, 
and veterinary purposes in the field of diagnosis and prognosis; 
contrast agents and contrast media for in-vivo imaging; contrast 
agents and contrast media for ultrasound diagnostic imaging and 
ultrasound prognostic imaging; drug delivery systems consisting 
of preparations that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals into a human and animal body; pharmaceutical 
preparations that facilitate in-vivo delivery into the human body of 
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a wide range of contrast agents; pharmaceutical preparations, 
namely reagents for medical and medicinal diagnosis and 
prognosis; diagnostic and prognostic preparations for the 
delivery of pharmaceuticals into a human and animal body using 
microsphere based technology. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs et produits de contraste à usage 
médical, médicinal et vétérinaire dans le domaine des 
diagnostics et des pronostics; agents de contraste et produits de 
contraste pour imagerie in vivo; agents de contraste et produits 
de contraste pour imagerie diagnostique par ultrasons et 
imagerie pronostique par ultrasons; systèmes d'administration 
de médicaments comprenant des préparations  qui facilitent 
l'administration d'une vaste gamme de produits pharmaceutiques 
dans le corps d'humains ou d'animaux; préparations 
pharmaceutiques qui facilitent l'administration in vivo, dans le 
corps d'humains ou d'animaux, d'une vaste gamme d'agents de 
contraste; préparations pharmaceutiques, nommément réactifs 
de diagnostic et de pronostic à usage médical et médicinal; 
préparations de diagnostic et de pronostic pour l'administration 
de produits pharmaceutiques dans le corps d'humains ou 
d'animaux à l'aide de la technologie des microsphères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,310. 2012/09/14. Acusphere, Inc., 99 Hayden Avenue, 
Suite 385, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

XACTURIS
WARES: Reagents and contrast media for medical, medicinal, 
and veterinary purposes in the field of diagnosis and prognosis; 
contrast agents and contrast media for in-vivo imaging; contrast 
agents and contrast media for ultrasound diagnostic imaging and 
ultrasound prognostic imaging; drug delivery systems consisting 
of preparations that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals into a human and animal body; pharmaceutical 
preparations that facilitate in-vivo delivery into the human body of 
a wide range of contrast agents; pharmaceutical preparations, 
namely reagents for medical and medicinal diagnosis and 
prognosis; diagnostic and prognostic preparations for the 
delivery of pharmaceuticals into a human and animal body using 
microsphere based technology. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs et produits de contraste à usage 
médical, médicinal et vétérinaire dans le domaine des 
diagnostics et des pronostics; agents de contraste et produits de 
contraste pour imagerie in vivo; agents de contraste et produits 
de contraste pour imagerie diagnostique par ultrasons et 
imagerie pronostique par ultrasons; systèmes d'administration 
de médicaments comprenant des préparations  qui facilitent 
l'administration d'une vaste gamme de produits pharmaceutiques 
dans le corps d'humains ou d'animaux; préparations 
pharmaceutiques qui facilitent l'administration in vivo, dans le 
corps d'humains ou d'animaux, d'une vaste gamme d'agents de 
contraste; préparations pharmaceutiques, nommément réactifs 
de diagnostic et de pronostic à usage médical et médicinal; 

préparations de diagnostic et de pronostic pour l'administration 
de produits pharmaceutiques dans le corps d'humains ou 
d'animaux à l'aide de la technologie des microsphères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,873. 2012/09/26. 9264-5381 Québec inc., 3535, chemin 
Queen-Mary, Bureau 220, Montréal, QUÉBEC H3V 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

EVALORIX
SERVICES: (1) Commercialization of innovations namely (i) 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
innovations, researchers and research institutions, and (ii) selling 
and licensing of innovations via the global computer network, 
providing an internet platform for the purchasing and licensing of 
innovations developped by researches working in public 
research institutions, providing web enabled access to 
information pertaining to innovations and technology 
development, compiling and managing a data base of 
information pertaining to innovations and technology
development, web enabled support services namely, data 
mining, searching, reporting and analysis, all of the foregoing in 
the area of social science, business methods, biological science, 
chemistry, physics, engineering, applied science and computer 
science. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Commercialisation d'innovations, nommément (i) 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des innovations, des chercheurs et des 
établissements de recherche, (ii) vente et octroi de licences 
d'utilisation d'innovations sur le réseau informatique mondial, 
offre d'une plateforme Internet pour l'achat et l'octroi de licences 
d'utilisation d'innovations conçues par des chercheurs travaillant 
pour des établissements de recherche publics, offre d'un accès 
Web à de l'information concernant des innovations et le 
développement technologique, compilation et gestion d'une base 
de données ayant trait à des innovations et au développement 
technologique, services de soutien sur le Web, nommément 
exploration, recherche et analyse de données ainsi que 
production de rapports connexes, tous les services 
susmentionnés concernant les domaines des sciences sociales, 
des pratiques commerciales, des sciences biologiques, de la 
chimie, de la physique, du génie, des sciences appliquées et de 
l'informatique. Proposed Use in CANADA on services.

1,596,168. 2012/09/27. Shafique Saleemi, 12-8236 128 street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4G2

CRAZY COWS
WARES: Ice cream, gelato, ice milk and other frozen treats, 
namely hard ice cream, soft ice cream, ice cream sundaes, ice 
cream pies, ice cream cakes, ice cream cookies, soft ice cream 
cones, hard ice cream cones, soft ice cream parfaits, hard ice 
cream parfaits and ice cream bars. frozen yogurt, Coffee and 
espresso drinks, clothing, namely t-shirts, jackets, mugs, 
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keychains. SERVICES: Wholesale and retail ice cream shop. 
mobile ice cream truck. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, glace italienne, lait glacé et 
autres friandises glacées, nommément crème glacée dure, 
crème glacée molle, coupes de crème glacée, tartes à la crème 
glacée, gâteaux à la crème glacée, biscuits à la crème glacée, 
cornets de crème glacée molle, cornets de crème glacée dure, 
parfaits à la crème glacée molle, parfaits à la crème glacée dure 
et barres de crème glacée. Yogourt glacé, café et expresso, 
vêtements, nommément tee-shirts, vestes, grandes tasses, 
chaînes porte-clés. SERVICES: Comptoir de vente en gros et au 
détail de crème glacée. Services de camion de crème glacée 
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,310. 2012/10/01. EXERCISE BYTES INC., 43 Lunau 
Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

X bytes
WARES: Prerecorded memory sticks, USB drives, DVDs and 
CDs featuring physical fitness instruction and containing exercise 
programs; printed materials, namely manuals, booklets, 
pamphlets, posters, brochures and wall charts on the subject of 
physical fitness instruction, and containing exercise programs; 
downloadable software for providing physical fitness instruction 
and exercise programs; exercise balls; exercise bands; cloth 
towels; and exercise discs, namely sliding discs for use in 
exercise. SERVICES: Providing physical fitness instruction and 
information in the field of fitness and exercise programs via 
Intranet sites and Internet websites. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes mémoire flash, clés USB, DVD et CD 
préenregistrés portant sur l'enseignement de l'entraînement 
physique et comprenant des programmes d'exercice; imprimés, 
nommément guides d'utilisation, livrets, dépliants, affiches, 
brochures et tableaux muraux portant sur l'enseignement de 
l'entraînement physique et présentant des programmes 
d'exercice; logiciels téléchargeables pour l'enseignement de 
l'entraînement physique et l'offre de programmes d'exercice; 
balles et ballons d'exercice; bandes d'exercice; serviettes en 
tissu; disques d'exercice, nommément disques glisseurs pour 
l'exercice. SERVICES: Offre d'enseignement de l'entraînement 
physique et d'information sur de l'entraînement physique dans le 
domaine des programmes d'entraînement physique et d'exercice 
par des sites intranet et des sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,516. 2012/10/01. Mazac Géoservices Inc., 1697, chemin 
Val-Clermont Est, St-Vital de Clermont, QUÉBEC J0Z 3M0

Mazac AZ-Finder
MARCHANDISES: Système GPS d'alignement de foreuses et 
d'exploration minière, nommément, récepteurs et transmetteurs 

pour système mondiales de localisation (GPS) et logiciel qui 
communique avec un ordinateur terrain afin de positionner des 
foreuses dans la direction désirée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: GPS alignment system for drilling machines and 
mining exploration, namely receivers and transmitters for global 
positioning systems (GPS), and computer software that 
communicates with an on-site computer to position the drilling 
machine in the desired direction. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,596,657. 2012/10/02. 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: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for browsing and accessing digital content, 
namely, computer software programs, computer games, audio, 
visual, and audiovisual works in the field of entertainment news, 
news, movies, television programmes, fashion, beauty, health, 
sports, music, politics, business, technology and general popular 
culture, electronic periodicals, magazines, books, movies, and 
music; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for transmission and display of digital content, namely, 
computer software programs, computer games, audio, visual, 
and audiovisual works in the field of entertainment news, news, 
movies, television programmes, fashion, beauty, health, sports, 
music, politics, business, technology and general popular 
culture, electronic periodicals, magazines, books, movies, and 
music. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/743,058 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'exploration de contenu numérique, 
nommément de programmes logiciels informatiques, de jeux 
informatiques, d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles dans 
les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, 
des films, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, 
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de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, 
de la technologie et de la culture populaire, de périodiques 
électroniques, de livres, de films et de musique; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission 
et l'affichage de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels informatiques, de jeux informatiques, 
d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles dans les domaines 
des nouvelles de divertissement, des nouvelles, des films, des 
émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, 
du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la 
technologie et de la culture populaire, de périodiques 
électroniques, de livres, de films et de musique. Date de priorité 
de production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,058 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,596,663. 2012/10/02. 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

TARGET TICKET
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for browsing and accessing digital content, 
namely, computer software programs, computer games, audio, 
visual, and audiovisual works in the field of entertainment news, 
news, movies, television programmes, fashion, beauty, health, 
sports, music, politics, business, technology and general popular 
culture, electronic periodicals, magazines, books, movies, and 
music; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for transmission and display of digital content, namely, 
computer software programs, computer games, audio, visual, 
and audiovisual works in the field of entertainment news, news, 
movies, television programmes, fashion, beauty, health, sports, 
music, politics, business, technology and general popular 
culture, electronic periodicals, magazines, books, movies, and 
music. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'exploration de contenu numérique, 
nommément de programmes logiciels informatiques, de jeux 
informatiques, d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles dans 
les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, 
des films, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, 
de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, 
de la technologie et de la culture populaire, de périodiques 
électroniques, de livres, de films et de musique; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission 
et l'affichage de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels informatiques, de jeux informatiques, 
d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles dans les domaines 
des nouvelles de divertissement, des nouvelles, des films, des 
émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, 
du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la 
technologie et de la culture populaire, de périodiques 
électroniques, de livres, de films et de musique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,597,098. 2012/10/04. Resinate Technologies, Inc., 3588 
Plymouth Rd., Suite 250, Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Polyurethane resins; polyurethane dispersions for 
the preparation of clear coats, enamels and primers; 
polyethylene resins; raw polyurethane for general industrial use, 
polyurethane dispersions for general industrial use; polyurethane 
dispersion resins; polyethylene dispersions for general industrial 
use. (2) Polyurethane resins; polyurethane dispersions for the 
preparation of clear coats, enamels and primers; raw 
polyurethanes for general industrial use, polyurethane 
dispersions for general industrial use; polyethylene resins. 
Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/595,226 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 June 11, 2013 under No. 4,351,351 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Résines de polyuréthane; dispersions de 
polyuréthane pour la préparation de revêtements transparents, 
de peintures-émail et d'apprêts; résines de polyéthylène; 
polyuréthane brut à usage industriel général, dispersions de 
polyuréthane à usage industriel général; résines de dispersions 
de polyuréthane; dispersions de polyéthylène à usage industriel 
général. (2) Résines de polyuréthane; dispersions de 
polyuréthane pour la préparation de revêtements transparents, 
de peintures-émail et d'apprêts; polyuréthane brut à usage 
industriel général, dispersions de polyuréthane à usage industriel 
général; résines de polyuréthane. Date de priorité de production: 
11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/595,226 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 11 juin 2013 sous le No. 4,351,351 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,597,552. 2012/10/10. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EUREKA
Consent from the Ontario Educational Communications Authority 
is of record. Consent from EUREKA is of record.

WARES: Cleaning products, namely, cleaning solutions, mops, 
brooms, cloths impregnated with cleaning solutions, paper 
wipes; battery-powered vacuum cleaners and electric vacuum 
cleaners; pressure washers; air compressors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative 
de l'Ontario a été déposé. Le consentement d'EUREKA a été 
déposé.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
solutions nettoyantes, vadrouilles, balais, chiffons imprégnés de 
solutions nettoyantes, lingettes en papier; aspirateurs à batterie 
et aspirateurs électriques; nettoyeurs à pression; compresseurs 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,469. 2012/10/16. Nathalie Rainville & Jean-Françcois 
Poirier SENC, 291 rang St-Guillaume, St-Jean-de-Matha, 
QUÉBEC J0K 2S0

Qui sème récolte
MARCHANDISES: Produits de la ferme nommément jus de 
fruits, gelées de fruits, conserves de fruits, marinades. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Farm products, namely fruit juices, fruit jellies, fruit 
preserves, marinades. Used in CANADA since January 01, 2010 
on wares.

1,598,471. 2012/10/16. Cuisine J.-F. Poirier Inc., 291 rang St-
Guillaume, St-Jean-de-Matha, QUÉBEC J0K 2S0

Cuisine Poirier
MARCHANDISES: Mayonnaise, vinaigrettes, trempettes pour 
amuse-gueules, jus de fruits. Employée au CANADA depuis 30 
juin 1984 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mayonnaise, salad dressings, dips for fingerfoods, fruit 
juices. Used in CANADA since June 30, 1984 on wares.

1,598,763. 2012/10/18. BTG International Inc., Five Tower 
Bridge, Suite 800, 300 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, 
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIME IS TISSUE
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of envenomation by snake; chemical reagents, 
namely, antibodies and antibody fragments for medical and 
veterinary treatment purposes; chemical preparations for medical 
and pharmaceutical purposes, namely antibodies for 
administering to humans and animals for therapeutic purposes; 
snake venom antidote; printed matter, instructional and teaching 
materials, namely, leaflets, data sheets, periodical publications, 
brochures, newsletters, magazines, posters, a l l  relating to 
pharmaceutical, biotechnological and medical subjects. 
SERVICES: Promoting the sales of pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of envenomation by 
snake, chemical reagents, namely, antibodies and antibody 
fragments for medical and veterinary treatment purposes, 
chemical preparations for medical and pharmaceutical purposes, 
namely antibodies for administering to humans and animals for 
therapeutic purposes, snake venom antidote, printed matter, 
instructional and teaching materials, namely, leaflets, data 
sheets, periodical publications, brochures, newsletters, 
magazines, posters, a l l  relating to pharmaceutical, 
biotechnological and medical subjects, through the distribution of 
related printed material. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour traitement de l'envenimation suivant une 
morsure de serpent; réactifs chimiques, nommément anticorps et 
fragments d'anticorps pour traitements médicaux et vétérinaires; 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
nommément anticorps destinés aux êtres humains et aux 
animaux à des fins thérapeutiques; antidotes contre le venin de 
serpent; imprimés, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément feuillets, fiches techniques, périodiques, brochures, 
bulletins d'information, magazines, affiches, ayant tous trait à 
des sujets pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux. 
SERVICES: Promotion de la vente de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour traitement de 
l'envenimation suivant une morsure de serpent, de réactifs 
chimiques, nommément d'anticorps et de fragments d'anticorps 
pour traitements médicaux et vétérinaires, de produits chimiques 
à usage médical et pharmaceutique, nommément d'anticorps 
destinés aux êtres humains et aux animaux à des fins 
thérapeutiques, d'antidotes contre le venin de serpent, 
d'imprimés, de matériel éducatif et pédagogique, nommément de 
feuillets, de fiches techniques, de périodiques, de brochures, de 
bulletins d'information, de magazines, d'affiches, ayant tous trait 
à des sujets pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux, 
par la distribution d'imprimés connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,600,155. 2012/10/29. 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

YDI
WARES: Computerized device, namely, an electronic data 
recorder for collecting and recording vehicle driver behavior. 
SERVICES: Data compiling and analyzing in the field of vehicle 
driver behavior; Remote coaching services and remote 
instruction services, namely, instruction in the field of vehicle 
driver behavior via the Internet or a wireless network. Priority
Filing Date: June 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/650,154 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: Dispositifs informatisés, nommément 
enregistreur de données électronique pour la collecte et 
l'enregistrement de données sur le comportement de 
conducteurs de véhicules. SERVICES: Compilation et analyse 
de données sur le comportement de conducteurs de véhicules; 
services de coaching à distance et services d'enseignement à 
distance, nommément enseignement dans le domaine du 
comportement de conducteurs de véhicules par Internet ou par 
un réseau sans fil. Date de priorité de production: 12 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,154 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.

1,600,597. 2012/10/31. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 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

ADRENALIN
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,839. 2012/11/02. 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: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for browsing and accessing digital content, 
namely, computer software programs, computer games, audio, 
visual, and audiovisual works in the field of entertainment news, 
news, movies, television programmes, fashion, beauty, health, 
sports, music, politics, business, technology and general popular 
culture, electronic periodicals, magazines, books, movies, and 
music; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for transmission and display of digital content, namely, 
computer software programs, computer games, audio, visual, 
and audiovisual works in the field of entertainment news, news, 
movies, television programmes, fashion, beauty, health, sports, 
music, politics, business, technology and general popular 
culture, electronic periodicals, magazines, books, movies, and 
music. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,036 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'exploration de contenu numérique, 
nommément de programmes logiciels informatiques, de jeux 
informatiques, d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles dans 
les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, 
des films, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, 
de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, 
de la technologie et de la culture populaire, de périodiques 
électroniques, de livres, de films et de musique; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission 
et l'affichage de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels informatiques, de jeux informatiques, 
d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles dans les domaines 
des nouvelles de divertissement, des nouvelles, des films, des 
émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, 
du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la 
technologie et de la culture populaire, de périodiques 
électroniques, de livres, de films et de musique. Date de priorité 
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de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,036 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,600,843. 2012/11/02. 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: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for browsing and accessing digital content, 
namely, computer software programs, computer games, audio, 
visual, and audiovisual works in the field of entertainment news, 
news, movies, television programmes, fashion, beauty, health, 
sports, music, politics, business, technology and general popular 
culture, electronic periodicals, magazines, books, movies, and 
music; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for transmission and display of digital content, namely, 
computer software programs, computer games, audio, visual, 
and audiovisual works in the field of entertainment news, news, 
movies, television programmes, fashion, beauty, health, sports, 
music, politics, business, technology and general popular 
culture, electronic periodicals, magazines, books, movies, and 
music. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/765,127 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'exploration de contenu numérique, 
nommément de programmes logiciels informatiques, de jeux 
informatiques, d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles dans 
les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, 
des films, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, 
de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, 
de la technologie et de la culture populaire, de périodiques 
électroniques, de livres, de films et de musique; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la transmission 
et l'affichage de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels informatiques, de jeux informatiques, 
d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles dans les domaines 
des nouvelles de divertissement, des nouvelles, des films, des 
émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, 
du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la 
technologie et de la culture populaire, de périodiques 
électroniques, de livres, de films et de musique. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/765,127 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,600,942. 2012/11/02. Gillian Stovel Rivers, 100-5420 North 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 6C7

5 Great Adventures
WARES: Adventure books. SERVICES: One and two day large 
group boot camp events, small group multi-week coaching 
programs and one-on-one multi-week coaching programs all 
consist of: self-assessments and coaching conversations around 
health management, wealth management, personal growth and 
learning, social connectivity and personal legacy. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on services; January 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Livres d'aventures. SERVICES: Activités de 
camp d'entraînement en grand groupe de un ou de deux jours, 
programmes d'encadrement en petit groupe sur plusieurs 
semaines et programmes d'encadrement individuels sur 
plusieurs semaines comprenant tous des autoévaluations et des 
conversations d'encadrement concernant la gestion de la santé, 
la gestion de patrimoine, la croissance personnelle et 
l'apprentissage personnel, les relations sociales et l'héritage 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services; 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,226. 2012/11/06. Athleta Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REVELATION SERIES
WARES: Clothing, namely pants, tights and capris. Used in 
CANADA since at least as early as February 05, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, collants 
et pantalons capris. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,359. 2012/11/07. Gainko LLC, 8801 Fast Park Drive, suite 
301, Raleigh, North Carolina, 27617, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GAINKO
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for creating business and identity cards for 
facilitating social and business networking. SERVICES:
Providing temporary use of online non-downloadable software 
for creating business and identity cards for facilitating social and 
business networking; developing customized web pages and 
data feed formats featuring user-defined information in the form 
of online business and identity cards for facilitating social and 
business networking, application service provider (ASP), namely, 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 95 December 03, 2014

hosting computer software applications of others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de création de cartes 
professionnelles et de cartes d'identité pour faciliter le 
réseautage social et d'affaires. SERVICES: Offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de 
création de cartes professionnelles et de cartes d'identité pour 
faciliter le réseautage social et d'affaires, conception sur mesure 
de pages Web et de sources de données contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, à savoir des cartes 
professionnelles et des cartes d'identité en ligne pour faciliter le 
réseautage social et d'affaires, fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,360. 2012/11/07. Gainko LLC, 8801 Fast Park Drive, Suite 
301, Raleigh, North Carolina, 27617, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for creating business and identity cards for 
facilitating social and business networking. SERVICES:
Providing temporary use of online non-downloadable software 
for creating business and identity cards for facilitating social and 
business networking, developing customized web pages and 
data feed formats featuring user-defined information in the form 
of online business and identity cards for facilitating social and 
business networking, application service provider (ASP), namely, 
hosting computer software applications of others. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de création de cartes 
professionnelles et de cartes d'identité pour faciliter le 
réseautage social et d'affaires. SERVICES: Offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de 
création de cartes professionnelles et de cartes d'identité pour 
faciliter le réseautage social et d'affaires, conception sur mesure 
de pages Web et de sources de données contenant de 

l'information définie par l'utilisateur, à savoir des cartes 
professionnelles et des cartes d'identité en ligne pour faciliter le 
réseautage social et d'affaires, fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,361. 2012/11/07. Crown Cab Company, Inc., 1541 St 
George Street, Charlotte, North Carolina, 28205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SKRYFWARE
The translation provided by the applicant of the word SKRYF is 
"to write".

WARES: Computer software, namely, software for making and 
managing transportation reservations, computer application 
software for mobile phones, portable media players and 
handheld computers, namely, software for making and managing 
transportation reservations. SERVICES: Software as a service 
(SAAS) services featuring software for making and managing 
transportation reservations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SKRYF est « to 
write ».

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de prise et de 
gestion de réservations de moyens de transport, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs de poche, nommément logiciel de prise et 
de gestion de réservations de moyens de transport. SERVICES:
Services de logiciel-service offrant un logiciel de prise et de 
gestion de réservations de moyens de transport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,601,572. 2012/11/08. TEQUILA, ESPIRITU DE MEXICO, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur 8500, El Mante, Jalisco, 
C.P.45609, MEXICO 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

CASA TEQUILA
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila liqueurs, alcoholic 
cocktails. SERVICES: Retail store services and on-line retail 
store services featuring alcoholic beverages, non-alcoholic 
beverages, pre-packaged food, clothing, dishes, beverageware, 
jewelry, keyrings, stationery, stickers, decals, paper products, 
souvenirs and general consumer merchandise; advertising the 
wares and services of others; business management; business 
administration; office functions namely, assisting, advising and 
consulting clients with regards of business planning, preparation 
of business reports, preparing correspondence, word processing, 
data processing, photocopying, sending and receiving faxes and 
electronic mails and letters; secretarial services; promoting the 
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sale of wares and services of others through promotional 
contests and the distribution of related printed materials; 
advertising services, namely, presentation of goods of others on 
television, radio and the Internet for retail purposes; providing 
retail sale services for others, namely, retail services commercial 
intermediary of clothing, lighters, ashtrays, caps, keyrings, pins, 
pens, decals, cups, glasses and other souvenirs; services for 
providing food and drink; temporary accommodation; 
restaurants; bar services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs à 
base de téquila, cocktails alcoolisés. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de boissons alcoolisées, de boissons non 
alcoolisées, d'aliments préemballés, de vêtements, de vaisselle, 
d'articles pour boissons, de bijoux, d'anneaux porte-clés, 
d'articles de papeterie, d'autocollants, de décalcomanies, 
d'articles en papier, de souvenirs et de marchandises grand 
public; publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément offre d'aide, de conseils et de 
consultation aux clients concernant la planification des affaires, 
la préparation de rapports administratifs, la préparation de 
correspondance, le traitement de texte, le traitement de 
données, la photocopie, l'envoi et la réception de télécopies, de 
courriels et de lettres; services de secrétariat; promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de publicité, nommément présentation des 
produits de tiers à la télévision, à la radio et sur Internet pour la 
vente au détail; offre de services de vente au détail pour des 
tiers, nommément services d'intermédiaire commercial pour la 
vente au détail de vêtements, de briquets, de cendriers, de 
casquettes, d'anneaux porte-clés, d'épinglettes, de stylos, de 
décalcomanies, de tasses, de verres et d'autres souvenirs; 
services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; 
restaurants; services de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,599. 2012/11/08. Relais & Châteaux (Association loi 
française de 1901), 58-60 Rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

ROUTE DU BONHEUR
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément 
journaux, magazines, prospectus, catalogues, brochures, 
revues, lettres d'information, affiches, livres et albums; tickets, 
nommément billets de transport, billets pour des expositions, 
billets de réservation pour le théâtre et pour des spectacles 
musicaux; atlas, brochures, cartes géographiques, cartes 
routières, représentations graphiques, images, impressions, 
manuels, périodiques, plans, cartes postales, publications 
légales, publications médicales et publications périodiques. 
SERVICES: Organisation de voyages, de croisières et 
d'excursions, réservation de places de voyage, visites 
touristiques, informations en matière de transports; Exploitation 
de publications légales, publications médicales et publications 
périodiques électroniques en ligne non téléchargeables, micro-

édition, reportages photographiques, publications de textes 
autres que textes publicitaires, publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne, rédaction de textes autres que textes 
publicitaires, organisation de compétitions sportives, 
nommément de gymnastique, de nage synchronisée, 
d'athlétisme et de hockey; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; production de films, notamment 
sur bandes vidéo. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2009 sous le No. 007 558 307 
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: Print matter, namely newspapers, magazines, flyers, 
catalogues, brochures, journals, newsletters, posters, books, and 
albums; tickets, namely transportation tickets, tickets for 
exhibitions, reserved tickets for theatre and music performances; 
atlases, brochures, maps, road maps, graphic representations, 
images, prints, manuals, periodicals, plans, postcards, legal 
publications, medical publications and periodical publications. 
SERVICES: Organization of trips, cruises, and excursions, travel 
reservations, sightseeing, information related to transportation; 
operation of online electronic non-downloadable legal 
publications, medical publications, and periodical publications, 
desktop publishing, photographic reporting, publication of texts 
other than advertising copy, online electronic publication of 
books and periodicals, writing of texts other than advertising 
copy, organization of sports competitions, namely gymnastics 
competitions, synchronized swimming competitions, track and 
field meets, hockey matches; editing of radio and television 
programs; film production, namely on video tape. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 07, 2009 under No. 007 558 307 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,601,604. 2012/11/08. RADIALL, une personne morale, 25, rue 
Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Our Most Important Connection is with 
You

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la réception, le traitement et l'envoi de 
signaux de navigation ou de radiocommunication, composants 
pour l'industrie électrique, électromécanique, électronique 
nommément émetteurs radio, récepteurs radio, multiplexeurs, 
amplificateurs de signaux pour la transmission, la réception, le 
cryptage de données et signaux dans le domaine aérospatial, 
militaire et télécommunications ; connecteurs d'alimentation 
nommément multi contacts et multi signaux, connecteurs de 
coupure, connecteurs de montage sur glissière, connecteurs de 
montage rapide, connecteurs de montage en aveugle ; 
commutateurs et relais mécaniques et électroniques, 
nommément commutateurs Ethernet, commutateurs optiques, 
commutateurs hyperfréquences ; matériels électroniques pour 
réseaux informatiques, industriels ou de communication, 
nommément modems, antennes, relais et amplificateurs de 
transmission, commutateurs, câbles, fibres optiques, borniers et 
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prises de raccordement, testeurs de signaux ; dispositifs 
hyperfréquences à structure coaxiale et guide d'onde, 
nommément coupleurs, diviseurs, charges, atténuateurs, filtres, 
déphaseurs; composants hyperfréquences intégrables, 
nommément coupleurs, diviseurs, charges, atténuateurs, filtres, 
déphaseurs; composants pour fibres optiques, nommément 
connecteurs pour fibres optiques, cordons pour fibres optiques, 
transducteurs optoélectroniques; résonateurs nommément 
appareils radio émetteurs-récepteurs sans fils, émetteurs vidéo 
sans fils, oscillateurs électriques; antennes pour appareil de 
communications sans fil , nommément antennes de téléphones 
cellulaires, antennes de radios, antennes de télévisions; 
connecteurs de câble ; câbles coaxiaux ; connecteurs 
électriques et électroniques, nommément connecteurs pour 
équipements de bord aéronautiques, pour radar, pour 
équipements de radiocommunications ; câbles électriques et 
optiques; récepteurs radio et radio signal tuners, dispositifs pour 
le signal de localisation de véhicules, de suivi et de sécurité 
constitués d'un émetteur radio et d'une antenne placés dans un 
véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3950849 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
the reception, processing, and sending of navigation or radio 
communication signals, components for the electrics, 
electromechanics, and electronics industries, namely radio 
transmitters, radio receivers, multiplexers, signal amplifiers for 
the transmission, reception, encryption of data and signals in the 
fields of aerospace, the military, and telecommunications; power 
supply connectors, namely multi-contact and multi-signal 
connectors, outage connectors, slide-rail assembly connectors, 
rapid-mount connectors, blind-assembly connectors; electronic 
and mechanical relays and switches, namely ethernet switches, 
optical switches, microwave switches; electronic equipment for 
computer, industrial, or communications networks, namely 
modems, antennas, relays, and amplifiers for transmission, 
switches, cables, optical fibres, connection plugs and terminal 
boards, signal testers; coaxial and waveguide structured 
microwave devices, namely couplers, splitters, loads, 
attenuators, filters, phase shifters; integrable microwave 
components, namely couplers, splitters, loads, attenuators, 
filters, phase shifters; components for optical fibres, namely 
connectors for optical fibres, cords for optical fibres, opto-
electronic transducers; resonators, namely wireless radio 
transceivers, wireless video transmitters, electric oscillators; 
antennas for wireless communications apparatus, namely 
cellular telephone antennas, radio antennas, television antennas; 
cable connectors; coaxial cables; electric and electronic 
conductors, namely connectors for on-board aeronautics 
equipment, for radars, and for radiocommunications equipment; 
electric and optical cables; radio receivers and radio signal 
tuners, devices for vehicle locating, tracking, and security signals 
comprising radio transmitters and antennas placed in vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as July 09, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3950849 in association with the 
same kind of wares.

1,601,610. 2012/11/08. RADIALL, une personne morale, 25 Rue 
Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte RADIALL est en noir; les parties pleines 
du globe sont un dégradé allant du bleu foncé vers l'extérieur au 
bleu moyen vers l'intérieur; les bandes sont blanches avec un 
triangle bleu clair dans les parties plus étroites; le fond est blanc.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la réception, le traitement et l'envoi de 
signaux de navigation ou de radiocommunication, composants 
pour l'industrie électrique, électromécanique, électronique 
nommément émetteurs radio, récepteurs radio, multiplexeurs, 
amplificateurs de signaux pour la transmission, la réception, le 
cryptage de données et signaux dans le domaine aérospatial, 
militaire et télécommunications ; connecteurs d'alimentation 
nommément multi contacts et multi signaux, connecteurs de 
coupure, connecteurs de montage sur glissière, connecteurs de 
montage rapide, connecteurs de montage en aveugle ; 
commutateurs et relais mécaniques et électroniques, 
nommément commutateurs Ethernet, commutateurs optiques, 
commutateurs hyperfréquences ; matériels électroniques pour 
réseaux informatiques, industriels ou de communication, 
nommément modems, antennes, relais et amplificateurs de 
transmission, commutateurs, câbles, fibres optiques, borniers et 
prises de raccordement, testeurs de signaux ; dispositifs 
hyperfréquences à structure coaxiale et guide d'onde, 
nommément coupleurs, diviseurs, charges, atténuateurs, filtres, 
déphaseurs; composants hyperfréquences intégrables, 
nommément coupleurs, diviseurs, charges, atténuateurs, filtres, 
déphaseurs; composants pour fibres optiques, nommément 
connecteurs pour fibres optiques, cordons pour fibres optiques, 
transducteurs optoélectroniques; résonateurs nommément 
appareils radio émetteurs-récepteurs sans fils, émetteurs vidéo 
sans fils, oscillateurs électriques; antennes pour appareil de 
communications sans fil , nommément antennes de téléphones 
cellulaires, antennes de radios, antennes de télévisions; 
connecteurs de câble ; câbles coaxiaux ; connecteurs 
électriques et électroniques, nommément connecteurs pour 
équipements de bord aéronautiques, pour radar, pour 
équipements de radiocommunications ; câbles électriques et 
optiques; récepteurs radio et radio signal tuners, dispositifs pour 
le signal de localisation de véhicules, de suivi et de sécurité 
constitués d'un émetteur radio et d'une antenne placés dans un 
véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3950212 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RADIALL is black; the full-colour portions of the globe fade from 
dark blue towards the outside to medium blue towards the inside; 
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the bands are white with a light blue triangle in the narrower 
parts; the background is white.

WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
the reception, processing, and sending of navigation or radio 
communication signals, components for the electrics, 
electromechanics, and electronics industries, namely radio 
transmitters, radio receivers, multiplexers, signal amplifiers for 
the transmission, reception, encryption of data and signals in the 
fields of aerospace, the military, and telecommunications; power 
supply connectors, namely multi-contact and multi-signal 
connectors, outage connectors, slide-rail assembly connectors, 
rapid-mount connectors, blind-assembly connectors; electronic 
and mechanical relays and switches, namely ethernet switches, 
optical switches, microwave switches; electronic equipment for 
computer, industrial, or communications networks, namely 
modems, antennas, relays, and amplifiers for transmission, 
switches, cables, optical fibres, connection plugs and terminal 
boards, signal testers; coaxial and waveguide structured 
microwave devices, namely couplers, splitters, loads, 
attenuators, filters, phase shifters; integrable microwave 
components, namely couplers, splitters, loads, attenuators, 
filters, phase shifters; components for optical fibres, namely 
connectors for optical fibres, cords for optical fibres, opto-
electronic transducers; resonators, namely wireless radio 
transceivers, wireless video transmitters, electric oscillators; 
antennas for wireless communications apparatus, namely 
cellular telephone antennas, radio antennas, television antennas; 
cable connectors; coaxial cables; electric and electronic 
conductors, namely connectors for on-board aeronautics 
equipment, for radars, and for radiocommunications equipment; 
electric and optical cables; radio receivers and radio signal 
tuners, devices for vehicle locating, tracking, and security signals 
comprising radio transmitters and antennas placed in vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as July 09, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3950212 in association with the 
same kind of wares.

1,601,777. 2012/11/09. Golfzon Co., Ltd., 898, Daedeok Techno 
Valley, Tamnip-dong, Yuseong-gu, Daejeon, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GOLFZON PARK and the base of each of the stylzed trees are 
blue.  The three sloping lines forming the tops of the stylzed 
trees are from left to right, orange, orange and red.

WARES: Projection screens; Downloadable image files and 
video recordings featuring golf simulators and golfer's motion; 
Electronic machines and apparatus, namely, LCD large-screen 
displays, electronic indicator boards and image display 
projectors; Sensors for measuring apparatus and instruments, 

namely, timing sensors for use in electronic golf training 
simulators; Sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely, infrared sensors for use in electronic golf training 
simulators; Sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely, camera sensors for use in electronic golf training 
simulators; Speed measuring apparatus for golf balls, namely 
laser speed detectors; Speed apparatus for golf balls, namely, 
radar speed detectors; Apparatus for measuring the swing speed 
and swing trajectory of golf clubs, namely, swing speed meters 
and swing trajectory meters; Golf practice simulators; CD-ROMS 
featuring golf; Recorded computer software, namely, computer 
software that records, stores, displays and analyzes a player's 
golf game; Recorded computer operating programs, namely, 
computer software for use in the operation of a golf game; 
Downloadable computer software programs, namely, 
instructional software designed to improve golfing skills; 
Downloadable electronic publications in the nature of books, 
magazines, manuals and newsletters featuring golf; Golf 
umbrellas; Purses; bags, namely, carry-all bags, sports bags; 
Backpacks; Parasols; Canes; Golf shoes; Golf wear; Golf 
trousers; Golf shirts; Golf skirts; Golf jumpers; Golf caps; Coats; 
Swimsuits; Socks; Scarves; Belts (clothing); Golf bags; Caddie 
bags for golf clubs; Golf balls; Golf gloves; Golf clubs; Golf 
training apparatus, namely, swing analyzers and golf ball impact 
analyzers; Divot repair tools (golf accessories). SERVICES:
Wholesale and retail store services in the field of projection 
screens, downloadable image files and video recordings 
featuring golf simulators and golfer's motion, electronic machines 
and apparatus, namely, LCD large-screen displays, electronic 
indicator boards and image display projectors, sensors for 
measuring apparatus and instruments, speed measuring 
apparatus for golf balls, apparatus for measuring the swing 
speed and swing trajectory of golf clubs, golf practice simulators, 
CD-ROMS featuring golf, Recorded computer software featuring 
golf, recorded computer operating programs featuring golf, 
downloadable computer software programs featuring golf, 
downloadable electronic publications in the nature of books, 
magazines, manuals and newsletters featuring golf, educational 
DVDs featuring golf, golf trousers, golf shirts, golf caps, golf 
skirts, golf jumpers, golf vests, golf shoes, golf socks, golf bags, 
caddie bags for golf clubs, golf balls, divot repair tool for golfers, 
golf gloves, golf clubs, golf training apparatus, namely, swing 
analyzers and golf ball impact analyzers; Advertising the wares 
and services of others; Import-export agencies for articles for use 
in golf; Consulting services of golf practice range management; 
Business management consulting and advisory services for the 
golf industry; Business management services in the field of golf 
courses, golf practice ranges, indoor golf practice ranges and 
golf facilities; Membership club services, namely, providing 
information to members in the field of golf; Sales promotion 
services by issuing membership cards providing special benefits 
and incentives, namely, discounting, saving points - to members 
only; Sales promotion agency services by issuing membership 
cards providing special benefits and incentives, namely, 
discounting, saving points - to members only; Membership card 
services providing benefits and incentives; Providing exercise 
facilities, namely, golf facilities; Rental of golf articles, not 
including clothing; Providing information to golfers concerning 
reservation of tee times and rates at golf courses; Golf practice 
instruction; Publication of books and manuals featuring golf; 
Planning or organizing for golf seminars; Planning or organizing 
for sports competitions, namely, golf competitions; Providing 
amusement arcade services; Providing sports performance 
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records for golf; Rental of sports equipment; Providing sports 
arena facilities; Electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others on CD, DVD and 
on-line featuring golf; Design of golf courses and golf practice 
ranges; Designing of golf practice simulators; Technical 
surveying, namely, geological surveying; Creating and 
maintaining web sites for others; Hosting web sites; Conversion 
of data or documents from physical to electronic media; 
Computer services, namely, data recovery services; Services for 
the leasing of computer software; Installation of Internet access 
software, installation of computer software for operating 
electronic golf training simulators, installation of cell phone 
related software, installation of web and database applications; 
Computer software design; Updating of computer software; 
Development of game software; Restaurants; Snack-bars; 
Cafes; Bar services; Rental of apartments; Rental of apartments 
as temporary living accommodations; Catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GOLFZON PARK et la base de chaque 
arbre stylisé sont bleus. Les trois lignes inclinées qui forment le 
haut des arbres stylisés sont, de gauche à droite, orange, 
orange et rouge.

MARCHANDISES: Écrans de projection; fichiers d'images et 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des 
simulateurs de golf et des mouvements de golfeur; machines et 
appareils électroniques, nommément grands écrans ACL, 
tableaux d'affichage électronique et projecteurs d'images; 
capteurs pour appareils et instruments de mesure, nommément 
capteurs de synchronisation pour simulateurs électroniques 
d'entraînement au golf; capteurs pour appareils et instruments 
de mesure, nommément capteurs infrarouges pour simulateurs 
électroniques d'entraînement au golf; capteurs pour appareils et 
instruments de mesure, nommément capteurs de caméra pour 
simulateurs électroniques d'entraînement au golf; appareils de 
mesure de la vitesse de balles de golf, nommément détecteurs 
de vitesse laser; appareils de mesure de la vitesse de balles de 
golf, nommément radars détecteurs de vitesse; appareils de 
mesure de la vitesse de l'élan et de la trajectoire de bâtons de 
golf lors de l'élan, nommément indicateurs de vitesse d'élan et 
indicateurs de trajectoire d'élan; simulateurs de golf; CD-ROM 
sur le golf; logiciels enregistrés, nommément logiciels qui 
enregistrent, stockent, affichent et analysent les parties d'un 
golfeur; logiciels d'exploitation enregistrés, nommément logiciels 
d'exploitation d'un jeu de golf; programmes logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels didactiques visant à
améliorer les habiletés au golf; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, manuels et bulletins 
d'information sur le golf; parapluies de golf; sacs à main; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport; sacs à dos; 
parasols; cannes; chaussures de golf; vêtements de golf; 
culottes de golf; chemises de golf; jupes de golf; chandails de 
golf; casquettes de golf; manteaux; maillots de bain; 
chaussettes; foulards; ceintures (vêtements); sacs de golf; sacs 
de golf à bandoulière; balles de golf; gants de golf; bâtons de 
golf; appareils d'entraînement au golf, nommément analyseurs 
d'élan et analyseurs d'impact de balles de golf; fourchettes à 
gazon (accessoires de golf). SERVICES: Services de magasin 
de vente en gros et au détail dans les domaines des écrans de 
projection, des fichiers d'images et des enregistrements vidéo 
téléchargeables présentant des simulateurs de golf et des 

mouvements de golfeur, des machines et des appareils 
électroniques, nommément des grands écrans ACL, des 
tableaux d'affichage électronique et des projecteurs d'images, 
des capteurs pour appareils et instruments de mesure, des 
appareils de mesure de la vitesse de balles de golf, des 
appareils de mesure de la vitesse de l'élan et de la trajectoire de 
bâtons de golf lors de l'élan, des simulateurs de golf, des CD-
ROM sur le golf, des logiciels enregistrés ayant trait au golf, des 
programmes d'exploitation enregistrés ayant trait au golf, des 
programmes logiciels téléchargeables ayant trait au golf, des 
publications électroniques téléchargeables, à savoir des livres, 
des magazines, des manuels et des bulletins d'information ayant 
trait au golf, des DVD éducatifs ayant trait au golf, des culottes 
de golf, des chemises de golf, des casquettes de golf, des jupes 
de golf, des chandails de golf, des gilets de golf, des chaussures 
de golf, des chaussettes de golf, des sacs de golf, des sacs de 
golf à bandoulière, des balles de golf, des fourchettes à gazon 
pour golfeurs, des gants de golf, des bâtons de golf, des 
appareils d'entraînement au golf, nommément des analyseurs 
d'élan et des analyseurs d'impact de balles de golf; services de 
publicité; agences d'importation-exportation d'articles de golf; 
services de consultation en matière de gestion de terrains 
d'exercice de golf; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires pour l'industrie du golf; services de gestion 
des affaires dans les domaines des terrains de golf, des terrains 
d'exercice de golf, des terrains d'exercice de golf intérieurs et 
des installations de golf; services aux membres de club, 
nommément offre d'information aux membres dans le domaine 
du golf; services de promotion des ventes par l'émission de 
cartes de membre offrant des avantages et des primes, 
nommément des rabais et des réductions aux membres 
seulement; services d'agence de promotion des ventes par 
l'émission de cartes de membre offrant des avantages et des 
primes, nommément des rabais et des réductions aux membres 
seulement; services de cartes de membre offrant des avantages 
et des primes; offre d'installations d'exercice, nommément 
d'installations de golf; location d'articles de golf, sauf de 
vêtements; offre d'information aux golfeurs sur la réservation des 
heures de départ et les tarifs connexes pour des terrains de golf; 
leçons de golf; publication de livres et de manuels sur le golf; 
planification ou organisation d'ateliers de golf; planification ou 
organisation de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de golf; services d'arcade; offre de dossiers de 
performance sportive pour le golf; location d'équipement de 
spor t ;  offre d'arénas pour le spor t ;  services d'édition 
électronique, nommément publication des textes et des oeuvres 
graphiques de tiers sur CD, DVD et en ligne concernant le golf; 
conception de terrains de golf et de terrains d'exercice de golf; 
conception de simulateurs de golf; arpentage technique, 
nommément arpentage géologique; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; services informatiques, nommément 
services de récupération de données; services de location de 
logiciels; installation de logiciels d'accès à Internet, installation 
de logiciels pour le fonctionnement de simulateurs de golf, 
installation de logiciels pour téléphones mobiles, installation 
d'applications Web et d'applications de base de données; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; développement 
de logiciels de jeu; restaurants; casse-croûte; cafés; services de 
bar; location d'appartements; location d'appartements comme 
hébergement temporaire; services de traiteur. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,603,016. 2012/11/19. Euroboor B.V., Kryptonstraat 110, 2718 
TD Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EUROBOOR
WARES: (1) Portable industrial tools, namely, hand-held drills, 
metal beveling machines, battery powered machines, namely, 
wood drilling machines, jig saws, chain saws; annular cutters; 
hand tools, namely, air grinder angles; t-shirts, fleece sweaters, 
jackets. (2) Machines, namely, drilling machines for 
metalworking, soldering machines, welding machines, machine 
tools, namely, machine tools for the automotive industry, 
machine tools for the metalworking industry, machine tools for 
the textile industry; machines and machine tools, namely, bench 
grinders, angle grinders and rotary cutters for industrial use; 
electrical and motor operated industrial drill presses, drills for 
DIY purposes, namely, hand-held drills, drill presses; drill bits as 
component parts of drills; electric and non-electric drive motors 
for bench grinders, welding machines, wood drilling machines; 
pneumatic and air tools; manually controlled tools and hand 
implements, namely, hand-operated tools; drill bits as 
component parts of tools; industrial protection articles namely 
protective clothing namely flame retardant clothing, waterproof 
clothing, namely, waterproof pants, jackets, ponchos, raincoats, 
gloves, rain hats, safety gloves, safety footwear, namely, boots, 
shoes, safety goggles; safety items for personal use, namely, 
reflective safety vests, safety harnesses. SERVICES:
Commercial management, namely, business management, risk 
management consulting services, personnel management; 
business management; retailing services for the acquisition and 
sale of machines, namely, drilling machines for metalworking, 
soldering machines, welding machines and machine tools, 
machines and machine tools, namely, bench grinders, angle 
grinders and rotary cutters for industrial use, industrial drills, 
electrical and motor operated, drills for DIY purposes, drill bits as 
component parts of drills, electric drive motors and non-electric, 
component parts of the goods above-mentioned, pneumatic and 
air tools, manually controlled tools and hand implements, 
namely, hand-operated tools, drill bits as component parts of 
tools, drills [tools], industrial protection articles namely protective 
clothing namely flame retardant clothing, waterproof clothing, 
safety gloves, safety footwear, safety goggles, safety items for 
personal use, namely, reflective safety vests, safety harnesses; 
business information; intermediary services and consultancy 
services for processing and supplying goods and services, as 
well as for the purchase of goods, namely, procurement services 
in the form of purchasing drilling machines, import/export 
services. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Outils industriels portatifs, nommément 
perceuses à main, machines de chanfreinage du métal, 
machines à piles, nommément perceuses à bois, scies 
sauteuses, scies à chaîne; outils de coupe annulaire; outils à 
main, nommément meuleuses d'angle pneumatiques; tee-shirts, 

chandails en molleton, vestes. (2) Machines, nommément 
perceuses pour le métal, machines de brasage, soudeuses, 
machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie 
automobile, machines-outils pour l'industrie de la métallurgie, 
machines-outils pour l'industrie textile; machines et machines-
outils, nommément meules d'établi, meuleuses angulaires et 
coupeuses rotatives à usage industriel; perceuses à colonne 
industrielles électriques et motorisées, perceuses pour le 
bricolage, nommément perceuses à main, perceuses à colonne; 
mèches de perceuse comme pièces de perceuse; moteurs 
d'entraînement électriques et non électriques pour meules 
d'établi, soudeuses, perceuses à bois; outils pneumatiques; 
outils manuels et instruments à main, nommément outils à main; 
mèches de perceuse comme pièces d'outil; articles de protection 
industrielle, nommément vêtements de protection, nommément 
vêtements ignifuges, vêtements imperméables, nommément 
pantalons imperméables, vestes, ponchos, imperméables, gants, 
chapeaux imperméables, gants de protection, articles 
chaussants de sécurité, nommément bottes, chaussures, 
lunettes de protection; articles de sécurité à usage personnel, 
nommément gilets de sécurité réfléchissants, harnais de 
sécurité. SERVICES: Gestion commerciale, nommément gestion 
des affaires, services de consultation en gestion des risques, 
gestion de personnel; gestion des affaires; services de vente au 
détail pour l'acquisition et la vente de machines, nommément de 
perceuses pour le travail des métaux, de machines de brasage, 
de soudeuses et de machines-outils, de machines et de 
machines-outils, nommément de meules d'établi, de meuleuses 
angulaires et de coupeuses rotatives à usage industriel, de 
perceuses industrielles électriques et motorisées, de perceuses 
pour le bricolage, de mèches de perceuse comme pièces de 
perceuse, de moteurs électriques ou non, de composants pour 
les marchandises susmentionnées, d'outils pneumatiques, 
d'outils manuels et d'instruments à main, nommément d'outils à 
main, de mèches de perceuse comme pièces d'outil, de 
perceuses [outils], d'articles de protection industrielle, 
nommément de vêtements de protection, nommément de 
vêtements ignifuges, de vêtements imperméables, de gants de 
protection, d'articles chaussants de sécurité, de lunettes de 
protection, d'articles de sécurité à usage personnel, nommément 
de gilets de sécurité réfléchissants, de harnais de sécurité; 
renseignements commerciaux; services intermédiaires et 
services de consultation pour le traitement et la fourniture de 
produits et de services, ainsi que pour l'achat de marchandises, 
nommément services d'approvisionnement, à savoir achat de 
perceuses, services d'importation et d'exportation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,603,478. 2012/11/22. Entertainment One Limited Partnership, 
70 Dover Road, Brampton, ONTARIO L6T 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THE PLANNER
WARES: Online buying guide for industry buyers and retailers 
for video games, dvd and optical disc releases. SERVICES:
Provision of an online buying guide for industry buyers and 
retailers for video games, dvd and optical disc releases. Used in 
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CANADA since at least as early as October 29, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Guide d'achat en ligne de nouveaux jeux 
vidéo, DVD et disques optiques pour les acheteurs et les 
détaillants de l'industrie. SERVICES: Offre d'un guide d'achat en 
ligne de nouveaux jeux vidéo, DVD et disques optiques pour les 
acheteurs et les détaillants de l'industrie. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,707. 2012/11/23. Wedi GmbH, Hollefeldstraße 51, 49282 
Emdetten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Fundo Ligno
WARES: Sanitary installations, in particular wash basins and 
washstands, bath tubs and bath basins of metal or of plastics, 
including with swirl nozzles and aerating nozzles; bath mixers; 
shower trays, including for ground-level installation; shower and 
nozzle fittings; bidets, toilet installations, toilet seats; shower 
partitions of glass or plastic with or without fittings; shower 
cubicles of plastic or glass; intermediate panels, namely adapted 
screens (partitions) for use with bath tubs and shower systems; 
adventure pools, saunas and steam bath installations and 
accessories therefor, namely cubicles, partition doors, partition 
walls, covers for cubicles, the aforesaid goods of plastics, 
including being folding or sliding elements; steam generators, 
blowers, including with heating apparatus for heating blast air; 
hot water heaters and filters for bathing water; bathroom and 
steam bath fittings, nozzles, taps and vaporizers, lighting 
fixtures; wet room and bathroom lighting; UV and IR radiation 
apparatus, not for medical purposes, namely, tanning beds and 
heat radiation lamps; water supply, bath and shower 
installations, namely shower cubicles, steam cubicles, shower 
partitions, bathing containers and showers and shower trays; 
fitted empty base cabinets for washing and sanitary installations; 
traps of plastic, namely, sink traps of plastics and drain traps of 
plastics; washbasin bowls; hand grips for baths; raw rubber, 
synthetic rubber, gutta-percha, asbestos and mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials, namely, padding materials of rubber for 
sealing purposes for use in industrial packaging containers; 
flexible plastic pipes; plastics in extruded form or semi-processed 
foams, in the form of panels, paths, pipes, profiles, mats, rods, 
bodies, blocks, moulded parts, including being protection against 
moisture, cold, fire, heat or sound; sealants, namely, adhesive 
sealant, general purpose sealant and roofing sealants; caulking 
material; moisture insulation materials for buildings; insulating 
board and insulating boards; sealants, sealing elements and 
sealing profiles, namely, adhesive sealant, general purpose 
sealant and roofing sealants; extruded plastic (semi-finished 
products); fibre panels for insulation; flooring insulation made 
from polystyrene foam; fibres for insulation; glass fibers; glass 
fibre insulation material for building purposes; insulating mats; 
adhesive tape; polyamide foams; composite panels containing 
polyamide foams for insulation; building materials, namely, 
plastic profiles; insulating panel parts of plastic; building 

materials, namely roofing tiles, paving tiles, wall tiles, floor tiles, 
concrete blocks, paving blocks, wood blocks; plastic separating 
and protective rails for use in the building construction industry; 
formwork for building, of plastic or mineral building materials; 
plastic pipes for use in the building construction industry; 
partitions, aprons, plinths, lining boxes, gutters, door and window 
soffits, ramps, steps, lintels, frames, place holders (non-metallic) 
for retrofittings; wall, ceiling and floor elements, including mosaic 
carriers (non-metallic), namely, flooring for showers; protective 
and ventilating grilles; floor drains of plastic; coating layer 
carriers of plastic or ceramic materials, namely, for flooring for 
showers; wall and floor tiles of stoneware and/or natural stone; 
tiles, namely, ceiling tiles, floor tiles and wall tiles; stair riser edge 
profiles and surround profiles for balconies or terraces, all goods 
of plastic; semi-finished ceramic in the form of mats, tiles, 
profiles, rods, elements and blocks, all for use in the building 
construction industry; casings, namely door frames (not of metal) 
and window frames (not of metal); accessories for laying wall 
and floor coverings, namely frames, rails, consoles (structures), 
profiles for delineating wall and floor coverings, all goods of 
plastic; gutter pipes, gutters, floor drains and traps; panels used 
in the building construction industry, namely, panels having a 
core of an extruded polystyrene hard foam, which is sheathed 
with a glass fiber web and coated with a plastic hardened mortar; 
construction panels (non-metallic) for walk-in showers, including 
with integrated drain; intermediate panels, namely, furniture 
partitions; ducts of non-metallic materials for transmitting air for 
ventilation, for air conditioning, heating and cooling purposes; 
furniture, in particular tiled bathroom furniture; consoles 
(furniture); moisture-resistant or waterproof seating and couches 
for the wellness sector, including the aforesaid seating and 
couches being heatable; moisture-resistant and waterproof 
stools, shelves and cabinets; frames for seating and couches 
(not of metal); moisture-resistant or waterproof seating and 
couches for bathing and saunae installations, including the 
aforesaid seats and loungers being heated, furniture, mirrors, 
heated seats and loungers for bath installations; mirrored 
cabinets, furniture for washstands; goods of wood or wood 
substitute materials, namely pelmets, wall hooks, works of art; 
storage racks and cabinets; furniture, namely, consoles; wash 
basin and washstand storage units; fasteners for wall mounting 
(not of metal). Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010993582 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 28, 2012 under No. 
010993582 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations sanitaires, notamment lavabos, 
baignoires et enceintes de baignoire en métal ou en plastique, y 
compris avec ajutages à tourbillon et ajutages d'aération; 
mitigeurs de bain; plateaux de douche, y compris pour 
l'installation au niveau du sol; raccords de douches et d'ajutages; 
bidets, installations de toilette, sièges de toilette; cloisons de 
douche en verre ou en plastique avec ou sans raccords; cabines 
de douche en plastique ou en verre; panneaux intermédiaires, 
nommément écrans adaptés (cloisons) pour utilisation avec des 
baignoires et des systèmes de douches; installations de piscines 
d'activités, de saunas et de bains de vapeur, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément cabines, portes de 
séparation, cloisons, housses pour cabines, les marchandises 
susmentionnées étant en plastique, y compris étant des 
éléments pliants ou coulissants; générateurs de vapeur, 
souffleuses, y compris avec des appareils de chauffage pour 
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chauffer l'air soufflé; chauffe-eau et filtres pour l'eau de 
baignade; raccords, ajutages, robinets et vaporisateurs pour 
salles de bains et bains de vapeur, appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage pour salles d'eau et salles de bain; 
appareils de rayonnement ultraviolet et infrarouges à usage 
autre que médical, nommément lits de bronzage et lampes de 
rayonnement thermique; installations d'alimentation en eau, de 
bains et de douches, nommément cabines de douche, cabines à 
vapeur, cloisons de douche, baignoires et douches ainsi que 
plateaux de douche; armoires sur plancher vides pour les 
installations de lavage et sanitaires; siphons en plastique, 
nommément siphons d'évier en plastique et siphons de drainage 
en plastique; lavabos; poignées pour baignoires; caoutchouc 
brut, caoutchouc synthétique, gutta-percha, amiante et mica; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, nommément matériaux de rembourrage en 
caoutchouc pour le scellement de contenants d'emballage 
industriels; tuyaux flexibles en plastique; plastiques extrudés ou 
mousses mi-ouvrées, à savoir pour panneaux, chemins, tuyaux,
profilés, tapis, tiges, pièces principales, blocs, pièces moulées, à 
savoir pour protéger contre l'humidité, le froid, le feu, la chaleur 
ou le bruit; produits d'étanchéité, nommément produit 
d'étanchéité adhésif, produit d'étanchéité tout usage et produits 
d'étanchéité pour toitures; matériau de calfeutrage; matériaux 
isolants contre l'humidité pour bâtiments; panneaux isolants; 
produits d'étanchéité, éléments d'étanchéité et profilés de 
scellement, nommément produit d'étanchéité adhésif, produit 
d'étanchéité tout usage et produits d'étanchéité pour toitures; 
plastique extrudé (produits semi-finis); panneaux en fibres pour 
l'isolation; isolants pour revêtements de sol en mousse de 
polystyrène; fibres pour l'isolation; fibres de verre; matériau 
isolant en fibres de verre pour la construction; tapis isolants; 
ruban adhésif; mousses de polyamide; panneaux composites 
faits de mousses de polyamide pour l'isolation; matériaux de 
construction, nommément profilés en plastique; pièces de 
panneaux isolants en plastique; matériaux de construction, 
nommément tuiles, petites dalles, carreaux muraux, carreaux de 
sol, blocs de béton, pavés, blocs en bois; rails de séparation et 
de protection en plastique pour utilisation dans l'industrie de la 
construction de bâtiments; coffrages pour la construction, faits 
de matériaux de construction en plastique ou minéraux; tuyaux 
en plastique pour utilisation dans l'industrie de la construction de 
bâtiments; cloisons, allèges, soubassements, boîtes de 
revêtement, gouttières, soffites de portes et de fenêtres, rampes, 
marches, linteaux, charpentes, supports (non métalliques) pour 
des travaux de réhabilitation; éléments de murs, de plafonds et 
de planchers, y compris supports pour mosaïques (non 
métalliques), nommément revêtements de sol de douches; 
grilles de protection et d'aération; siphons de sol en plastique; 
supports pour revêtements en plastique ou en matériaux 
céramiques, nommément pour revêtements de sol de douches; 
carreaux muraux et de sol en grès et ou en pierre naturelle; 
carreaux, nommément carreaux de plafond, carreaux de sol et 
carreaux muraux; moulures pour contremarches et bordures 
pour balcons ou terrasses, toutes les marchandises étant en 
plastique; céramique semi-finie, à savoir tapis, carreaux, profilés, 
tiges, éléments et blocs, tous pour utilisation dans l'industrie de 
la construction de bâtiments; coffrages, nommément cadres de 
porte (autres qu'en métal) et cadres de fenêtre (autres qu'en 
métal); accessoires pour poser des revêtements muraux et de 
sol, nommément cadres, rails, consoles (structures), profilés 
pour délimiter des revêtements muraux et de sol, toutes les 
marchandises étant en plastique; tuyaux de descente d'eaux 

pluviales, gouttières, siphons de sol et siphons; panneaux 
utilisés dans l'industrie de la construction de bâtiments, 
nommément panneaux à âme faite d'une mousse dure de 
polystyrène extrudée, qui est recouverte d'une toile en fibre de 
verre et enrobée d'un mortier plastique; panneaux de 
construction (non métalliques) pour douches de plain-pied, y 
compris avec drain intégré; panneaux intermédiaires, 
nommément cloisons-meubles; conduits faits de matériaux non 
métalliques pour la transmission de l'air à des fins de ventilation, 
de climatisation, de chauffage et de refroidissement; mobilier, 
notamment mobilier de salle de bain en mosaïque; consoles 
(mobilier); sièges et canapés résistant à l'humidité ou 
imperméables pour le secteur du bien-être, y compris les sièges 
et les canapés susmentionnés qui sont chauffants; tabourets, 
rayons et armoires résistant à l'humidité ou imperméables; 
montures pour sièges et canapés (autres qu'en métal); sièges et 
canapés résistant à l'humidité ou imperméables pour 
installations de bain et de sauna, y compris les sièges et les 
chaises longues susmentionnés étant chauffées, mobilier, 
miroirs, sièges et chaises longues chauffants pour installations 
de bain; armoires avec miroir, mobilier pour lavabos; produits de 
en bois ou en substituts du bois, nommément cantonnières, 
crochets muraux, objets d'art; étagères et armoires de 
rangement; mobilier, nommément consoles; unités de 
rangement pour lavabos; attaches pour la fixation murale (autres 
qu'en métal). Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010993582 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
28 novembre 2012 sous le No. 010993582 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,451. 2012/12/06. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MOVIGEAR
WARES: (1) Electric motors for industrial machinery and 
conveyor belts and lines; synchronous motors for industrial 
machinery and conveyor belts and lines; motors with integrated 
inverter for industrial machinery and conveyor belts and lines; 
compact electric drives for industrial machinery and conveyor 
belts and lines; control units for electric motors; geared electric 
motors for industrial machinery and conveyor belts and lines; 
machine parts, namely controllers for electric motors and motor 
drives. (2) Inverters, namely frequency inverters for the 
electronic speed control of electric motors; drive inverters, 
current converters and frequency converters to adjust speed of 
and torque of electric motors by varying motor input frequency 
and voltage. (3) Electric motors for industrial machinery and 
conveyor belts and lines; synchronous motors for industrial 
machinery and conveyor belts and lines; motors with integrated 
inverter for industrial machinery and conveyor belts and lines; 
compact electric drives for industrial machinery and conveyor 
belts and lines; control units for electric motors; geared electric 
motors for industrial machinery and conveyor belts and lines; 
machine parts, namely controllers for electric motors and motor 
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drives; and. (4) Inverters, namely frequency inverters for the 
electronic speed control of electric motors; drive inverters, 
current converters and frequency converters to adjust speed of 
and torque of electric motors by varying motor input frequency 
and voltage. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2009 on wares. Used in GERMANY on wares (3), (4). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 30, 2005 under No. 
3722361 on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour machinerie 
industrielle ainsi que pour transporteurs à courroie et chaînes de 
convoyeur; moteurs synchrones pour machinerie industrielle 
ainsi que pour transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; 
moteurs avec onduleur intégré pour machinerie industrielle ainsi 
que pour transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; 
entraînements électriques compacts pour machinerie industrielle 
ainsi que pour transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; 
unités de contrôle pour moteurs électriques; moteurs électriques 
à train d'engrenages pour machinerie industrielle ainsi que pour 
transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; pièces de 
machine, nommément commandes pour moteurs électriques et 
entraînements de moteur. (2) Inverseurs, nommément 
inverseurs de fréquence pour commander électroniquement la 
vitesse des moteurs électriques; convertisseurs d'entraînement, 
convertisseurs de courant et convertisseurs de fréquence pour 
ajuster la vitesse et le couple de moteurs électriques en variant 
la fréquence d'entrée et la tension du moteur. (3) Moteurs 
électriques pour machinerie industrielle ainsi que pour 
transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; moteurs 
synchrones pour machinerie industrielle ainsi que pour 
transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; moteurs avec 
onduleur intégré pour machinerie industrielle ainsi que pour 
transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; entraînements 
électriques compacts pour machinerie industrielle ainsi que pour 
transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; unités de 
contrôle pour moteurs électriques; moteurs électriques à train 
d'engrenages pour machinerie industrielle ainsi que pour 
transporteurs à courroie et chaînes de convoyeur; pièces de 
machine, nommément commandes pour moteurs électriques et 
entraînements de moteur. (4) Inverseurs, nommément 
inverseurs de fréquence pour commander électroniquement la 
vitesse des moteurs électriques; convertisseurs d'entraînement, 
convertisseurs de courant et convertisseurs de fréquence pour 
ajuster la vitesse et le couple de moteurs électriques en variant 
la fréquence d'entrée et la tension du moteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 30 août 2005 sous le No. 3722361 en liaison avec 
les marchandises (3), (4).

1,605,578. 2012/12/10. GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY 
INC., 85 Chambers Drive, Unit 8, Ajax, ONTARIO L1Z 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

GREEN IT
WARES: (1) Weed killers, insect repellents, preparations for 
destroying and repelling insects and soil amendments. (2) Plant 
growth regulators. (3) Electronic scanner used to screen for and 

detect the presence of insects, and to electronically 
communicate the results of the screenings to the user. Used in 
CANADA since October 2011 on wares (1); April 2012 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Herbicides, insectifuges, produits pour 
éliminer et repousser les insectes et amendements. (2) 
Régulateurs de croissance des plantes. (3) Appareil à balayage 
électronique pour dépister les insectes et détecter leur présence 
ainsi que communiquer par voie électronique les résultats des 
dépistages à l'utilisateur. Employée au CANADA depuis octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (1); avril 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,605,946. 2012/12/10. PATRICK MALLERET, 1354 Ester Drive, 
Burlington, ONTARIO L7P 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
VANDERPLOEG, 49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

WARES: Footwear, namely orthopaedic shoes and sandals, and 
footwear accessories, namely custom made foot inserts. 
SERVICES: Specialized retail store services featuring 
orthopaedic shoes and accessories, namely, foot orthotics, 
custom inserts for comfort shoes and computerized foot 
scanning. Used in CANADA since March 09, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales orthopédiques, et accessoires pour 
articles chaussants, nommément semelles faites sur mesure. 
SERVICES: Services de magasin spécialisé dans la vente au 
détail de chaussures et d'accessoires orthopédiques, 
nommément d'orthèses pour les pieds et de garnitures 
intérieures sur mesure pour chaussures confort, et balayage 
informatisé des pieds. Employée au CANADA depuis 09 mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,066. 2012/12/10. 3176282 Canada Ltd., 40 Viceroy Road, 
Unit 1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

ELECTROBRACE
WARES: Bracing and belting systems for knees, shoulders, 
wrists, back, neck, stomach, thighs, calves, arms that facilitates 
pain reduction in rehabilitation treatment through use of 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and muscle 
increase and weigh reduction of cosmetic application through 
use of Electrical Muscle Stimulation (EMS). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'orthèses et de sangles pour les 
genoux, les épaules, les poignets, le dos, le cou, l'estomac, les 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 104 December 03, 2014

cuisses, les mollets et les bras qui favorisent le soulagement de 
la douleur pendant le traitement de réadaptation grâce à la 
neurostimulation transcutanée ainsi que la croissance 
musculaire et la perte de poids pour des raisons esthétiques 
grâce à la stimulation électrique neuromusculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,085. 2012/12/11. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MOVIFIT
WARES: (1) Inverters, namely frequency inverters for the 
electronic speed control of electric motors; current converters; 
electronic frequency converters for controlling electric motors; 
electronic controls for electric motors; distribution boxes for 
electric motors. (2) (i) Apparatus and instruments for conducting, 
switching, converting, storing, regulating and/or controlling 
electricity for industrial machinery, namely electronic motor 
controllers, electronic motor starters, frequency converters, 
capacitors, cables and plugs; regenerative power supply units for 
electric motors; programmable logic controls for electric motors; 
electric cables; electric connectors for electronic motors; electric 
wires; electric connection parts for industrial machinery, namely 
electronic connectors; electronic display panels for electric 
motors; liquid crystal display (LeO) displays for electric motors; 
light emitting diodes (LED) displays for electric motors; remote 
controls for electronic motors; electronic and electro-technical 
measuring instruments, namely sensors for measuring electric 
motor characteristics, namely rotary speed, torque and 
temperature; encoders and incremental encoders measuring 
rotary speed and position of drives; integrated circuits; electric 
and electronic controls for electric motors; oil sensors; 
temperature sensors; structure-borne sound sensors; electronic 
publications (downloadable) in the field of electronic motors; 
electronic positioning controls for electric motors; (ii) computer 
software for use in controlling electric motors; computer software 
for designing electric drives for industrial machinery; computer 
software for designing industrial facilities; computer software for 
data communication, data bus protocols and safety-related data 
bus protocols; (iii) parameter boxes [machine-readable data 
collections] for electric motors; fieldbus cables; field bus 
switches; electronic nameplates for electric drives; (iv) personal 
computers; lap-top computers; industrial personal computers, 
wireless devices namely, wireless local area network (LAN) 
modems; (v) current transformers; devices for inductantly supply 
and/or charge electric batteries for motor drives, namely line 
conductors, pick-up coils, current converters, antennas, receiver, 
transceiver; capacitors; capacitor modules consisting of 
capacitor, housing and circuit board; photovoltaic solar cells to 
charge electric batteries of electric charging stations; electronic 
parking sensors to alert driver to obstacles. (3) Converters and 
power frequency converters, namely frequency converters for 
electronic speed regulation; converters, electric; electronic 
frequency converters for controlling electric motors; electronic 
controls for electric motors; distribution boxes for electric motors; 
power frequency converters with integrated monitoring and 
security functions; motive power field apparatus, namely power 

frequency converters, electric and electronic distribution boxes 
and electronic controls for motors. SERVICES: Installation, 
assembly, maintenance and repair of electronic, electric and/or 
mechanical drives and drive components of industrial machinery; 
maintenance and replacement of brakes of industrial machinery; 
changing of lubricant of industrial machinery; assembly and 
installation of industrial machinery. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2008 on wares (1). Used in 
GERMANY on wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
June 20, 2006 under No. 4475158 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Inverseurs, nommément inverseurs de 
fréquence pour commander électroniquement la vitesse des 
moteurs électriques; convertisseurs de courant; convertisseurs 
de fréquences électroniques pour la commande de moteurs 
électriques; commandes électroniques pour moteurs électriques; 
boîtes de distribution pour moteurs électriques. (2) (i) appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, de conversion, d'accumulation, de régulation 
et/ou de commande du courant électrique pour machinerie 
industrielle, nommément contrôleurs de moteur électronique, 
démarreurs pour moteurs électroniques, convertisseurs de 
fréquence, condensateurs, câbles et fiches électriques; blocs 
d'alimentation en énergie régénératrice pour moteurs 
électriques; commandes logiques programmables pour moteurs 
électriques; câbles électriques; connecteurs électriques pour 
moteurs électriques; fils électriques; pièces de raccordement 
électriques pour machinerie industrielle, nommément 
connecteurs électroniques; panneaux d'affichage électroniques 
pour moteurs électriques; écrans à cristaux liquides (LCD) pour 
moteurs électriques; écrans à diodes électroluminescentes 
(DEL) pour moteurs électriques; télécommandes pour moteurs 
électriques; instruments de mesure électroniques et 
électrotechniques, nommément capteurs pour mesurer des 
caractéristiques de moteurs électriques, nommément la vitesse 
de rotation, le couple et la température; codeurs et codeurs 
incrémentals pour mesurer la vitesse de rotation et la position 
d'entraînements; circuits intégrés; commandes électriques et 
électroniques pour moteurs électriques; capteurs d'huile; sondes 
de température; capteurs de bruits de structure; publications 
électroniques (téléchargeables) dans le domaine des moteurs 
électriques; commandes de positionnement électroniques pour 
moteurs électriques; (ii) logiciels pour la commande de moteurs 
électriques; logiciel de conception d'entraînements électriques 
pour machinerie industrielle; logiciel de conception d'installations 
industrielles; logiciels pour la communication de données, les 
protocoles de bus de données et les protocoles de bus de 
données ayant trait à la sécurité; (iii) boîtes à paramètres 
[collecte de données lisibles par machine] pour moteurs 
électriques; câbles bus de terrain; commutateurs bus de terrain; 
plaques signalétiques électroniques pour entraînements 
électriques; (iv) ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs personnels industriels, appareils sans fil nommément 
modems sans fil de réseau local (RL); (v) transformateurs de 
courant; dispositifs pour la charge par induction et/ou la recharge 
de batteries électriques pour entraînements de moteur, 
nommément conducteurs de ligne, bobines de déclenchement, 
convertisseurs de courant, antennes, récepteur, émetteur-
récepteur; condensateurs; modules de condensateurs composés 
d'un condensateur, d'un boîtier et d'une carte de circuits 
imprimés; piles solaires photovoltaïques pour la recharge de 
batteries électriques dans des stations de charge électrique; 
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capteurs électroniques pour le stationnement pour avertir le 
conducteur en cas d'obstacles. (3) Convertisseurs et 
convertisseurs de fréquence d'alimentation, nommément 
convertisseurs de fréquence pour la régulation électronique de la 
vitesse; convertisseurs électriques; convertisseurs de 
fréquences électroniques pour la commande de moteurs 
électriques; commandes électroniques pour moteurs électriques; 
boîtes de distribution pour moteurs électriques; convertisseurs 
de fréquence d'alimentation dotés de fonctions intégrées de 
surveillance et de sécurité; appareils de champs électrique 
mobiles, nommément convertisseurs de fréquence 
d'alimentation, boîtes de distribution électriques et électroniques 
ainsi que commandes électroniques pour moteurs. SERVICES:
Installation, assemblage, entretien et réparation d'entraînements 
et de composants d'entraînements électroniques, électriques et 
mécaniques; entretien et remplacement de freins de machinerie 
industrielle; changement du lubrifiant de machinerie industrielle; 
assemblage et installation de machinerie industrielle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 juin 2006 sous le No. 4475158 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,606,554. 2012/12/13. IronCreek Oilfield Rentals Inc., Box 
1936, Cochrane, ALBERTA T4C 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FIREPOD
WARES: (1) Fire suppression systems, namely, fire 
extinguishing apparatus comprised of a pump, storage tank, 
fittings, gauges, fire extinguishing liquid, a hand-held 
extinguisher tank, hand-tools, and steel storage box for system. 
(2) Electronic and printed publications, namely, training and 
instruction manuals for the fire suppression systems. 
SERVICES: Consulting and training services in the field of fire 
suppression systems. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs constitués d'une pompe, d'un réservoir 
de stockage, de raccords, de jauges, de liquide d'extinction 
d'incendie, d'un réservoir d'extinction portatif, d'outils à main et 
d'une boîte de rangement en acier pour le système. (2) 
Publications électroniques et imprimées, nommément manuels 
de formation et guides d'utilisation pour les systèmes d'extinction 
d'incendie. SERVICES: Services de consultation et de formation 
dans le domaine des systèmes d'extinction d'incendie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,707. 2012/12/14. Kate Lambert, 1475 Palmerston avenue, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2H8

Conscious Divas

SERVICES: Offering motivational workshops and events for 
women in the field of business; Operation and provision of an 
informational website in the field of healthy living. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'ateliers et d'évènements de motivation pour 
les femmes dans le domaine des affaires; exploitation et offre 
d'un site Web d'information dans le domaine des saines 
habitudes de vie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 
en liaison avec les services.

1,606,940. 2012/12/17. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

Colour is claimed as a feature of the mark. The applicant claims 
the colours red, black and white. The background is red. The 
words NO FAT ADDED SANS GRAS AJOUTÉ are white. The 
border is white. The halo is black.

WARES: Bakery products, namely bread, bagels, rolls, buns, 
English muffins, tortillas, pitas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le requérant revendique le rouge, le noir et le blanc. L'arrière-
plan est rouge. Les mots NO FAT ADDED SANS GRAS 
AJOUTÉ sont blancs. Le contour est blanc. Le halo est noir.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, bagels, petits pains, brioches, muffins anglais, 
tortillas, pitas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,606,942. 2012/12/17. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

Colour is claimed as a feature of the mark. The applicant claims 
the colours red, black and white. The background is red. The 
words NO FAT NO SUGAR ADDED SANS GRAS SANS 
SUCRE AJOUTÉS are white. The border is white. The halo is 
black.

WARES: Bakery products, namely bread, bagels, rolls, buns, 
English muffins, tortillas, pitas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le requérant revendique le rouge, le noir et le blanc. L'arrière-
plan est rouge. Les mots NO FAT NO SUGAR ADDED SANS 
GRAS SANS SUCRE AJOUTÉS sont blancs. Le contour est 
blanc. Le halo est noir.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, bagels, petits pains, brioches, muffins anglais, 
tortillas, pitas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,268. 2012/12/18. J & D BRUSH CO., INC., 5 ADAMS 
AVENUE, HAUPPAUGE, NEW YORK 11788, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

INTELLIFLEX
WARES: Synthetic fiber bristles for hair brushes, hair brushes. 
Used in CANADA since June 11, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: August 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/696,923 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 07, 2013 under No. 4,331,129 on wares.

MARCHANDISES: Poils en fibre synthétique pour brosses à 
cheveux, brosses à cheveux. Employée au CANADA depuis 11 
juin 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/696,923 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,331,129 en liaison avec les marchandises.

1,607,446. 2012/12/19. Carestream Health, Inc., 150 Verona 
Street, Rochester, New York 14608, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARESTREAM
WARES: Computer hardware and software for imaging in the 
medical, dental, and veterinary fields; computer software for 
processing, displaying, retrieving, managing, storing, and 
transmitting radiographic images and data for use in the medical, 
dental, and veterinary fields; software for medical or dental office 
practice management, clinical, and diagnostic applications; 
imaging apparatus and equipment, namely, generators, 
processors, sensors, detectors, wireless transmitters and 
receivers, cameras, scanners, film digitizers, computer monitors, 
computers, film writers, and printers; image processing and 
handling equipment, namely, film processors, film developers, 
and film loaders; intensifying screens and cassettes for 
conventional and digital radiography; computer software for 
processing, displaying, retrieving, managing, storing, and 
transmitting radiographic and digital radiographic images and 
data for use in the field of non-medical, non-destructive industrial 
testing; radiographic and digital radiographic equipments for 
image capture, image display, and diagnostic purposes for use in 
the field of non-medical, non-destructive industrial testing; 
computer software for processing, displaying, retrieving, storing, 
and transmitting radiographic or digital images, imaging film, and 
radiographic film; computer software that provides web-based 
access to medical records, electronic health records, and 
personal health information through a web operating system or 
portal interface; downloadable software in the nature of a mobile 
application for accessing and viewing images, radiographic 
images, medical records, electronic health records, and personal 
health information; Imaging systems comprised of imaging 
equipment, namely, image generators, image processors, 
radiographic sensors, radiographic detectors, wireless 
transmitters and receivers, cameras, scanners, film digitizers, 
computer monitors, computers, film writers, and/or printers and 
operating software therefore for medical, dental, and veterinary 
diagnostic purposes; digital radiography apparatus, namely, 
digital image generators, digital image processors, digital image 
detectors, and digital image sensors for medical, dental and 
veterinary use; x-ray apparatus for medical, dental, and 
veterinary use; radiological intensifying screens for medical use; 
medical film processing and handling apparatus, namely, 
apparatus for exposing and/or processing radiographic films; 
digital and computed radiography systems for medical, dental, 
and veterinary use, namely, radiographic capture, display, and 
diagnostic equipment, workstations, and software; medical 
imaging film; medical radiographic film; dental imaging 
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equipment, namely, extraoral and intraoral cameras, and x-ray 
sensors; laser imaging writers and printers and medical imaging 
film for use in such machines, a l l  for medical and dental 
diagnostic use; Unexposed radiographic film; sensitized 
radiographic film; sensitized photographic film and paper; x-ray 
and photographic film processing chemicals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
l'imagerie dans les domaines médical, dentaire et vétérinaire; 
logiciels pour le traitement, l'affichage, la récupération, la 
gestion, le stockage et la transmission d'images et de données 
radiographiques pour utilisation dans les domaines médical, 
dentaire et vétérinaire; logiciels pour la gestion de cabinets 
médicaux ou dentaires ainsi que pour utilisation à des fins 
cliniques et de diagnostic; appareils et équipement d'imagerie, 
nommément générateurs, processeurs, capteurs, détecteurs, 
émetteurs et récepteurs sans fil, caméras, dispositifs de 
balayage, dispositifs de balayage de films, moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs, appareils de production de films et 
imprimantes; équipement de traitement et de manipulation 
d'images, nommément appareils de traitement de films, 
appareils à développer les films et chargeurs de films; écrans 
renforçateurs et cassettes pour la radiographie conventionnelle 
et numérique; logiciels pour le traitement, l'affichage, la 
récupération, la gestion, le stockage et la transmission d'images 
et de données radiographiques conventionnelles et numériques 
dans le domaine des essais industriels non médicaux et non 
destructifs; équipement de radiographie conventionnelle et 
numérique pour la saisie d'images, l'affichage d'images et le 
diagnostic dans le domaine des essais industriels non médicaux 
et non destructifs; matériel informatique pour le traitement, 
l'affichage, la récupération, le stockage et la transmission 
d'images radiographiques conventionnelles ou numériques, de 
films d'imagerie et de films radiographiques; logiciel offrant un 
accès Web à des dossiers médicaux, à des dossiers de santé 
électroniques et à des renseignements personnels sur la santé 
grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de 
portail; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
consulter et visualiser des images, des images radiographiques, 
des dossiers médicaux, des dossiers de santé électroniques et 
des renseignements personnels sur la santé; systèmes 
d'imagerie constitués d'équipement d'imagerie, nommément de 
générateurs d'images, de processeurs d'images, de capteurs 
radiographiques, de détecteurs radiographiques, d'émetteurs et 
de récepteurs sans fil, de caméras, de dispositifs de balayage, 
dispositifs de balayage de films, de moniteurs d'ordinateur, 
d'ordinateurs, d'appareils de production de films et/ou 
d'imprimantes ainsi que de logiciels d'exploitation connexes, 
pour le diagnostic médical, dentaire et vétérinaire; appareils de 
radiographie numérique, nommément générateurs d'images 
numériques, processeurs d'images numériques, détecteurs 
d'images numériques et capteurs d'images numériques, à usage 
médical, dentaire et vétérinaire; appareils de radiographie à 
usage médical, dentaire et vétérinaire; écrans renforçateurs 
radiologiques à usage médical; appareils médicaux de traitement 
et de manipulation de films, nommément appareils pour 
l'exposition et/ou le traitement de films radiographiques; 
systèmes de radiographie numérique et informatique à usage 
médical, dentaire et vétérinaire, nommément équipement, postes 
de travail et logiciels pour la capture et l'affichage de 
radiographies ainsi que pour le diagnostic connexe; films 
d'imagerie médicale; films radiographiques à usage médical; 

équipement d'imagerie dentaire, nommément caméras 
extrabuccales et intrabuccales ainsi que capteurs de rayons X; 
appareils de production de films et imprimantes d'imagerie laser 
ainsi que film d'imagerie médicale pour ces machines, tous à 
des fins de diagnostic médical et dentaire; films radiologiques 
vierges; films radiographiques photosensibles; pellicules et 
papier photographiques photosensibles; produits chimiques pour 
le traitement de films radiographiques et photographiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,498. 2012/12/20. IKOULA NET, 175-177 rue d'Aguesseau, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, 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

IKOULA
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques de 
mesurage, de contrôle et d'inspection nommément compas à 
dessin, compas magnétiques, microscopes, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, mesures de capacité, 
densimètres, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, 
hygromètres, inclinomètres, indicateurs de pression, indicateurs 
de quantité, thermomètres, indicateurs de vitesse, ionisateurs, 
jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, photomètres, 
polarimètres, mesureurs de pression, sonars, sondes, 
sonomètres, thermostats, télescopes, caméras vidéo; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et 
des images nommément ordinateurs, modems, haut-parleurs; 
logiciels pour communications sur réseaux sans fil; logiciels pour 
la création, la simplification et la gestion de l'accès à distance à 
des réseaux informatiques dans le domaine des 
communications; programmes informatiques pour la connexion à 
distance à des ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels 
pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information; logiciels de 
télécommunication, permettant la connexion à des bases de 
données, à des réseaux informatiques ainsi qu'à Internet et 
appareils de télécommunication, permettant la connexion à des 
bases de données, à des réseaux informatiques ainsi qu'à 
Internet nommément modems. SERVICES: Gestion des affaires 
commerciales; prestations de conseils et d'informations d'affaires 
et commerciaux nommément services de conseils dans le 
domaine informatique nommément services de conseils en 
matière d'hébergement Web par informatique en nuage, fournies 
par téléphone et en ligne à partir de bases de données 
informatiques, réseaux informatiques mondiaux et Internet; 
gestion de fichiers informatiques nommément recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
télécommunications nommément services de transmission de 
données, transfert sans fil de données par Internet, 
communications par réseau de fibres optiques, services de 
télécommunication fournis par réseaux câblés, sans fil et de 
fibres optiques nommément services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de messagerie électronique nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, 
services de messagerie vocale sans fil, services de courrier 
électronique, transmission par câble et satellite de signal de 
télévision; location de temps d'accès à un serveur de bases de 
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données informatiques et électroniques dans le domaine des 
communications nommément fourniture d'accès Internet (FAI), 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; mise à disposition de services de messagerie 
instantanée et courrier électronique nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles 
nommément services de fournisseur d'accès à internet; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques et 
électroniques dans le domaine des communications nommément 
communications par le biais de l'Internet et les services de 
messagerie électronique nommément services de messagerie 
instantanée et courrier électronique; transfert sans fil de données 
par Internet nommément services de téléchargement de 
données dans le domaine des communications nommément 
diffusion d'informations, images et sons dans le domaine des 
communications par le biais des services de messagerie 
électronique, par un réseau informatique mondial, par 
ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site informatique 
sur les réseaux de communication nommément mise à 
disposition aux usagers de salles de clavardage sur Internet; 
location de temps d'accès à un centre de serveurs de bases de 
données électroniques et informatiques nommément location de 
temps d'accès à une base de données informatisées dans le 
domaine des communications nommément l'Internet et services 
de messagerie électronique, et location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique se rapportant à 
l'Internet et aux services de messagerie électronique; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs nommément évaluations, estimations, 
et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques
rendues par des ingénieurs dans le domaine des technologies 
de l'information nommément la téléphonie mobile, l'Internet, les 
réseaux informatiques, recherches dans le domaine des 
technologies de l'information nommément la téléphonie mobile, 
l'Internet, les réseaux informatiques, recherches dans le 
domaine des logiciels, recherches en matière de développement 
de logiciels, recherches dans le domaine du matériel 
informatique nommément téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs portables, tablettes tactiles, recherches en matière 
de développement de matériel informatique nommément 
conception et élaboration de téléphones intelligents, ordinateurs 
portables, tablettes tactiles, recherches dans le domaine des 
logiciels, recherches dans le domaine des programmes 
informatiques et logiciels; analyse pour l'implantation de 
systèmes informatiques nommément étude de faisabilité; 
analyse de systèmes informatiques nommément consultation 
techniques dans l'analyse de systèmes informatiques; services 
de recherches et développement de nouveaux produits 
nommément logiciels et systèmes informatiques nommément 
ordinateurs, réseaux informatiques, pour des tiers; services de 
recherches techniques dans le domaine des technologies de 
l'information; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; hébergement Web; hébergement d'espace mémoire 
sur Internet et mise à disposition et location d'espace mémoire 
électronique sur Internet nommément services d'hébergement 
web par informatique en nuage; conception et hébergement de 
portails Web; hébergement de bases de données informatiques 
et hébergement d'applications logicielles pour des tiers 
nommément informatique en nuage offrant l'hébergement web 
de contenu vidéo et d'applications logicielles; stockage 
électronique de données pour des tiers nommément fournisseur 

d'informatique en nuage pour le stockage de données; 
développement de systèmes de traitement de données ; location 
de serveurs Web; administration de serveurs informatiques; 
hébergement de plateformes sur Internet nommément 
plateformes de communications électroniques, plateformes 
numériques web permettant la lecture de livres numériques; 
développement de solutions logicielles applicatives dans le 
domaine des technologies de l'information nommément la 
téléphonie mobile, l'Internet, les réseaux informatiques; location 
de programmes de sécurité Internet; conception et 
développement de programmes de sécurité Internet; 
implémentation de programmes informatiques sur des réseaux 
nommément services de mise en place sur un ordinateur d'un 
système d'exploitation et de logiciel adapté aux besoins et à la 
configuration informatique de l'utilisateur; conception et 
planification techniques de réseaux de télécommunication 
nommément consultations techniques dans le domaine des 
technologies de l'information nommément la téléphonie mobile, 
l'Internet, les réseaux informatiques; configuration de réseaux 
informatiques par le biais de logiciels; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
services de conseillers dans le domaine des applications et 
réseaux d'informatique dans les nuages; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès non autorisés à 
des réseaux nommément services de sécurité des réseaux 
informatiques; administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; services de programmation informatique 
pour la sécurité de données électroniques; services de 
conseillers professionnels en matière de sécurité informatique; 
services de protection contre les virus informatiques; location de 
logiciels informatiques pour la sécurité de données 
électroniques; services de sauvegarde et de stockage 
électronique de données; programmation de programmes de 
sécurité Internet; programmation informatique; duplication de 
programmes informatiques; conception, développement et 
programmation de logiciels; enregistrement des noms de 
domaine; services de conseillers en matière d'enregistrement de 
noms de domaines. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 mars 2011 sous le No. 11 3 816 605 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Scientific apparatus and instruments for measuring, 
control and inspection, namely drawing compasses, magnetic 
compasses, microscopes, pressure indicator valve caps, 
capacity measures, hydrometers, water level indicators, 
dosimeters, hygrometers, inclinometers, pressure indicators, 
quantity indicators, thermometers, speed indicators, ionizers, 
gauges, pressure gauges, acidimeters, salinometers, 
photometers, polarimeters, pressure meters, sonar, probes, 
sound level meters, thermostats, telescopes, video cameras; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound and 
images, namely computers, modems, speakers; computer 
software for wireless network communications; computer 
software for the creation, simplification, and management of 
remote access to computer networks in the field of 
communications; computer programs for remote connection to 
computers and computer networks; computer software providing 
multi-user access to global information computer networks; 
computer software for telecommunications, enabling connection 
to databases, to computer networks, and to the Internet and 
telecommunications apparatus, enabling connections to 
databases, to computer networks and to the Internet, namely 
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modems. SERVICES: Business management; offer of business 
and commercial consulting and information, namely consulting 
services in the field of computers, namely consulting services 
related to cloud-computing web hosting, provided via telephone, 
and online using computer databases, global computer 
networks, and the Internet; management of computer files, 
namely collection and systemizing data into a central file, 
research of information in computer files for others; 
telecommunications, namely data transmission services, 
wireless data transfers via the Internet, communications via fibre 
optic networks, telecommunications services provided by cabled, 
wireless, and fibre optic networks, namely mobile phone airtime 
plan services for wireless communications and 
telecommunications, electronic messaging services, namely 
wireless digital messaging services, text messaging services, 
wireless voice mail services, email services, cable and satellite 
transmission of television signals; rental of access time to a 
computer and electronic database server in the field of 
communications, namely provision of Internet access (ISP), 
provision of multiple-user access to a computer network; 
provision of instant messaging services and email, namely 
provision of multiple-user access to a computer network; 
provision of access to a web portal, messaging, and news, 
namely Internet access provider services; provision of access to 
computer and electronic databases in the field of 
communications, namely communications via the Internet and 
electronic messaging services, namely instant messaging and 
email services; wireless data transfers via the Internet, namely 
data downloading services in the field of communications, 
namely dissemination of information, images, and sounds in the 
field of communications by means of electronic messaging 
services, via global computer networks, via computers linked by 
networks, and via computer sites on communication networks, 
namely provision to users of Internet chat rooms; rental of 
access time to electronic and computer database server centres, 
namely rental of access time to computerized databases in the 
field of communications, namely the Internet and electronic 
messaging services, and rental of access time to computer 
networks, namely provision of multiple-user access to computer 
networks linked to the Internet and electronic messaging 
services; scientific and technological services as well as related 
research and design services, namely evaluations, estimates, 
and research in the fields of science and technology rendered by 
engineers in the field of information technology, namely mobile 
telephony, the Internet, computer networks, research in the field 
of information technology, namely mobile telephony, the Internet, 
computer networks, research in the field of computer software, 
research related to computer software development, research in 
the field of computer hardware, namely smart telephones, 
computers, portable computers, touch tablets, research related 
to computer hardware development, namely design and 
development of smart telephones, portable computers, touch 
tablets, research in the field of computer software, research in 
the field of computer programs and computer software; analysis 
for the implementation of computer systems, namely feasibility 
studies; computer systems analysis, namely technical 
consultations for the analysis of computer systems; research and 
development services for new products for others, namely 
computer software and systems, namely computers, computer 
networks; technical research services in the field of information 
technology; computer and software design and development; 
web hosting; hosting of storage space on the Internet and 
provision and rental of electronic memory space on the Internet, 

namely web hosting services provided via cloud computing; 
design and hosting of web portals; hosting of computer 
databases and hosting of computer software applications for 
others, namely cloud computing offering web hosting for video 
content and software applications; electronic storage of data for 
others, namely provision of cloud computing for data storage; 
development of data processing systems; rental of web servers; 
administration of computer servers; Internet platform hosting, 
namely electronic communications platforms, digital platforms 
enabling the reading of e-books; development of computer 
application solutions in the field of information technology, 
namely mobile telephony, the Internet, computer networks; rental 
of Internet security programs; design and development of 
Internet security programs; implementation of computer 
programs in networks, namely installation services on computers 
of operating systems and computer software adapted to 
requirements and computer configuration for users; technical 
design and planning of telecommunications networks, namely 
technical consultations in the field of information technology, 
namely mobile telephony, the Internet, computer networks; 
configuration of computer networks using computer software; 
rental of computer operating software for computer networks and 
servers; consulting services in the fields of software applications 
and cloud computing networks; computer security services for 
protection from unauthorized access to networks, namely 
computer network security services; administration of computer 
network user rights; computer programming services for 
electronic data security; professional consulting services related 
to computer security; computer virus protection services; rental 
of computer software for electronic data security; electronic data 
back-up and storage services; programming of Internet security 
programs; computer programming; duplication of computer 
programs; computer software design, development, and 
programming; domain name registration; consulting services 
related to domain name registration. Used in FRANCE on wares 
and on services. Registered in or for FRANCE on March 22, 
2011 under No. 11 3 816 605 on wares and on services.
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1,607,742. 2012/12/20. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
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: (1) Peinture intérieure et apprêt. (2) 
Équipements et accessoires de peinture nommément : pinceaux, 
rouleaux, tampons de finition et éponges et brosses de 
découpage; Appareils destinés à l'application de peintures, 
nommément applicateurs de peintures, fusils pour peinture en 
aérosol, pulvérisateurs à peinture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Interior paint and primer. (2) Painting equipment 
and accessories, namely: paint brushes, paint rollers, sanding 
pads, and sponges and brushes for trim; apparatus intended for 
the application of paint, namely paint applicators, aerosol paint 
guns, paint sprayers. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,607,829. 2012/12/21. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FIREFLY
WARES: Printed matter, namely, brochures, magazines, 
booklets, leaflets, flyers, information sheets, printed periodicals, 
and newsletters all in the field of vehicle rental services; maps. 
SERVICES: Vehicle rental services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, livrets, feuillets, prospectus, feuillets d'information, 

périodiques imprimés et bulletins d'information, tous dans le 
domaine des services de location de véhicules; cartes 
géographiques. SERVICES: Services de location de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,832. 2012/12/21. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Printed matter, namely, brochures, magazines, 
booklets, leaflets, flyers, information sheets, printed periodicals, 
and newsletters all in the field of vehicle rental services; maps. 
SERVICES: Vehicle rental services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, livrets, feuillets, prospectus, feuillets d'information, 
périodiques imprimés et bulletins d'information, tous dans le 
domaine des services de location de véhicules; cartes 
géographiques. SERVICES: Services de location de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,895. 2012/12/21. Rudolph Fritsch, 145 Chemin de Mirabel, 
Saint-Adolphe-d'Howard, QUEBEC J0T 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HYPNONAISSANCE
WARES: (1) Book describing and teaching method of pre-natal 
training. (2) Pre-recorded audio CD's and DVD's for practicing 
method of pre-natal training. SERVICES: (1) Pre-natal training 
classes for pregnant women. (2) Training classes for healthcare 
professionals in the field of pre-natal training. Used in CANADA 
since January 30, 1997 on services (1); February 01, 2006 on 
services (2); March 01, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livre décrivant et enseignant une 
méthode de formation prénatale. (2) CD et DVD audio 
préenregistrés pour la pratique d'une méthode de formation 
prénatale. SERVICES: (1) Cours de formation prénatale pour les 
femmes enceintes. (2) Cours de formation pour les 
professionnels de la santé dans le domaine de la formation 
prénatale. Employée au CANADA depuis 30 janvier 1997 en 
liaison avec les services (1); 01 février 2006 en liaison avec les 
services (2); 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,607,983. 2012/12/21. Wagamama Limited, Waverley House, 7-
12 Noel Street, London, W1F 8GQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAGAMAMA
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals namely biscuits, cereal 
based snack foods; bread, pastry and confectionery namely ices, 
pastry and sugar confectionery, almond confectionery, peanut 
confectionery, chocolate confectionery, gluten free confectionery, 
fruit-based confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces namely, Cheese sauce, Gravy 
sauce, Meat sauce, Pasta sauce, Tomato sauce, Pepper sauce, 
Sauce mixes; savoury sauces namely Fish sauce, Soy sauce, 
Tartar sauce; sweet sauces namely Chocolate sauce, Fruit 
sauce; spicy sauces namely Chili sauce, Hot sauce; condiments 
namely ketchup, mustard, relish and chutney; marinades, stir fry 
sauces; spices; ice. SERVICES: Providing of food and drink 
namely, cafes and cafeteria services; canteen services; catering 
services; restaurant and self-service restaurant services; snack-
bars. Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on July 18, 2000 under No. 000810010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, nommément biscuits, grignotines à base de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément glaces, pâtisseries 
et confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries 
aux arachides, confiseries au chocolat, confiseries sans gluten, 
confiseries à base de fruits; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
au fromage, fond de viande, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate, sauce poivrade, préparations pour 
sauces; sauces salées, nommément sauce au poisson, sauce 
soya, sauce tartare; sauces sucrées, nommément sauce au 
chocolat, sauce aux fruits; sauces épicées, nommément sauce 
chili, sauce piquante; condiments, nommément ketchup, 
moutarde, relish et chutney; marinades, sauces à sauté; épices; 
glace. SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de café et de cafétéria; services de cantine; services de 
traiteur; services de restaurant et de restaurant libre-service; 
casse-croûte. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2000 sous le No. 000810010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,062. 2012/12/24. International Alliance Of Theatrical Stage 
Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts 
of the United States, its Territories and Canada, 207 West 25th 
Street, 4th Floor, New York, New York 10001, 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

I AM THE IA.
SERVICES: Labor union services. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2012 on services. Priority Filing 
Date: November 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85787029 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,368,037 on services.

SERVICES: Services de syndicat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 26 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85787029 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,368,037 en liaison avec les services.

1,608,063. 2012/12/24. International Alliance Of Theatrical Stage 
Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts 
of the United States, its Territories and Canada, 207 West 25th 
Street, 4th Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

THE UNION BEHIND ENTERTAINMENT
SERVICES: Labor union services. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services. Priority Filing Date: 
November 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85786819 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 
2013 under No. 4,371,622 on services.

SERVICES: Services de syndicat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85786819 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4,371,622 en liaison avec les services.
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1,608,297. 2012/12/28. Vlado Mazic, 1582 Portsmouth Pl., 
Mississauga, ONTARIO L5M 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA LI PRETI, 
1280 FINCH AVENUE WEST, SUITE 419, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3K6

LIL HERO
WARES: (1) Bicycles, electric bicycles, balance bicycles, bicycle 
child carriers, bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle 
accessories, namely, bicycle bells, bicycle seats, bicycle 
streamers, bicycle seat covers, and bicycle handlebar grips. (2) 
Skateboards, skateboard helmets, and skateboard accessories, 
namely skateboard wheels, skateboard grip tape, and 
skateboard decks. (3) 2, 3, and 4 wheel scooters and wagons. 
(4) All purpose protective gear, namely gloves, knee pads, elbow 
pads, helmets, padded garments, glasses, and goggles. (5) 
Posters, story books, activity books, sticker books, colouring 
books, kits primarily comprised of crayons, markers, paints, paint 
brushes and parts sold as units for colouring, painting and 
handicraft activities, slates, school supplies, namely, book bags, 
pencil cases, pencil sharpeners, staplers, book marks, playing 
cards, toilet and facial tissue, paper napkins, place mats, paper 
party hats and tablecloths. (6) Wallets, key cases, general 
purpose sports bags, tote bags, backpacks and knapsacks. (7) 
Bed and snack trays, tableware, namely mugs, cups, tumblers, 
bowls and plates, lunch box with insulated beverage container, 
ice pop forms, personal grooming articles, namely combs, 
brushes, toothbrushes, toothbrush holders and bath sponges. (8) 
Bed linens, draperies, bath linens, namely bath and hand towels 
and washcloths, and beach towels. (9) Clothing, namely 
underwear, sleepwear and robes, swimwear, outerwear, namely 
rainwear, coats and hats, leisurewear, namely play suits, 
sweatshirts, t-shirts and overalls, costumes, footwear, namely 
shoes, slippers, sandals, rain boots and boots, and hosiery. (10) 
Toys, games and playthings, namely, dolls, puzzles, water play 
toys, snow, sand and lawn toys, inflatable toys, battery powered 
toys, ride on toys, toy figures and accessories, toy masks, sports 
balls, beach balls, equipment sold as a unit for playing board, 
target and card games, playsets sold as a unit for creative play 
activities, toy chests, toy banks, bubble making sets, kites, toy 
watches, hobby kits containing modelling compound, toy 
weapons, puppets, throw and catch toys, bats, marbles, 
electronic hand held games, namely hand held video games and 
hand held computerized games, toy vehicles and accessories, 
roller skates. (11) Vitamins. (12) Audio, visual and audio-visual 
products, namely radios, walkie talkies, phonographs, 
phonograph records, motion picture films, slide discs and slide 
and film strips with or without sound for use in viewers and 
projectors, slide projectors, filmstrip kits, consisting of processing 
mailers, frame papers, artwork, namely pictures, pens and 
demonstration film, optical products, namely sunglasses, 
magnifying glass, cameras and binoculars, electrical outlet 
covers and switchplates and sirens. (13) Greeting cards, holiday 
decorating kits, namely stencil kits, stamp kits, self-stick wall and 
window posters and decorations, wrapping paper, stickers, 
doilies, crepe paper and cake decorations, stickers. (14) 
Clothing, namely t-shirts, tank tops, baseball shirts, v-neck tops, 
pullover tops, sweatshirts, fleece pants, shorts, outerwear, 
namely, jackets, anoraks, pullovers and windbreakers, jeans, 
overalls, shirts and headwear, namely hats, caps and ear muffs. 
(15) Bendable figurines, play sets for use with action figures, 

candy, gum, bubble gum, balls, shampoo, lip balm, bubble bath, 
travel kits containing soap and shampoo, gloves, mittens, neck 
ties, watches, stickers, tattoos, and key rings. Used in CANADA 
since November 06, 2012 on wares (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Vélos, vélos électriques, vélos d'équilibre, 
porte-bébés, casques de vélo, remorques de vélo, accessoires 
de vélo, nommément sonnettes de vélo, sièges de vélo, 
serpentins de vélo, housses de selle de vélo et poignées de 
guidon. (2) Planches à roulettes, casques de planche à roulettes 
et accessoires de planche à roulettes, nommément roulettes de 
planche à roulettes, ruban antidérapant pour planches à 
roulettes et plateformes de planche à roulettes. (3) Trottinettes et 
chariots à deux, trois et quatre roues. (4) Équipement de 
protection tout usage, nommément gants, genouillères, 
coudières, casques, vêtements matelassé, lunettes et lunettes 
de protection. (5) Affiches, livres de contes, livres d'activités, 
livres pour autocollants, livres à colorier, nécessaires constitués 
principalement de crayons à dessiner, de marqueurs, de 
peintures, de pinceaux ainsi que de pièces vendues à l'unité 
pour les activités de coloriage, de peinture et de bricolage, 
ardoises, fournitures scolaires, nommément sacs à livres, étuis à 
crayons, taille-crayons, agrafeuses, signets, cartes à jouer, 
papier hygiénique et papiers-mouchoirs, serviettes de table en 
papier, napperons, chapeaux de fête et nappes en papier. (6) 
Portefeuilles, étuis porte-clés, sacs de sport tout usage, fourre-
tout, havresacs et sacs à dos. (7) Plateaux et plateaux à 
collation, couverts, nommément grandes tasses, tasses,
gobelets, bols et assiettes, boîte-repas avec contenants à 
boissons isothermes, moules à sucettes glacées, articles 
personnels de toilette, nommément peignes, brosses, brosses à 
dents, porte-brosses à dents et éponges de bain. (8) Linge de lit, 
tentures, linge de toilette, nommément serviettes de toilette, 
essuie-mains et débarbouillettes ainsi que serviettes de plage. 
(9) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit 
et peignoirs, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements imperméables, manteaux et chapeaux, 
vêtements de détente, nommément tenues de loisir, pulls 
d'entraînement, tee-shirts et salopettes, costumes, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, 
bottes imperméables et bottes ainsi que bonneterie. (10) Jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément poupées, casse-tête, jouets 
pour jouer dans l'eau, jouets de neige, de sable et de pelouse, 
jouets gonflables, jouets à piles, jouets à enfourcher, figurines et 
accessoires jouets, masques jouets, balles et ballons de sport, 
ballons de plage, équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de plateau, de cible et de cartes, ensembles de jeu 
vendus comme un tout pour les activités de création, coffres à 
jouets, tirelires jouets, nécessaires à bulles de savon, cerfs-
volants, montres jouets, nécessaires d'artisanat contenant de la 
pâte à modeler, armes jouets, marionnettes, jouets à lancer et à 
attraper, bâtons, billes, jeux de poche électroniques, 
nommément jeux vidéo de poche et jeux informatiques de 
poche, véhicules jouets et accessoires, patins à roulettes. (11) 
Vitamines. (12) Produits audio, visuels et audiovisuels, 
nommément radios, émetteurs-récepteurs portatifs, 
phonographes, disques, films, disques de diapositives, bandes 
de diapositives et bandes de pellicules avec ou sans son pour 
visionneuses et projecteurs, projecteurs de diapositives, 
trousses pour bandes de pellicules constituées d'enveloppes de 
traitement, papier d'encadrement, oeuvres d'art, nommément 
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images, stylos et film de démonstration, produits d'optique, 
nommément lunettes de soleil, loupe, appareils photo, caméras 
et jumelles, couvre-prises électriques, plaques d'interrupteurs et 
sirènes. (13) Cartes de souhaits, nécessaires de décoration pour 
les fêtes, nommément nécessaires de pochoirs, ensembles de 
tampons, affiches et décorations autoadhésives pour les murs et 
les fenêtres, papier d'emballage, autocollants, napperons en 
dentelle, papier crêpé et décorations à gâteau, autocollants. (14) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails de 
baseball, hauts à encolure en V, hauts de type chandail, pulls 
d'entraînement, pantalons molletonnés, shorts, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, anoraks, chandails et coupe-
vent, jeans, salopettes, chemises et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et cache-oreilles. (15) Figurines pliables, 
ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines d'action, 
bonbons, gomme, gomme à mâcher, balles et ballons, 
shampooing, baume à lèvres, bain moussant, trousses de 
voyage contenant du savon et du shampooing, gants, mitaines, 
cravates, montres, autocollants, tatouages et anneaux porte-
clés. Employée au CANADA depuis 06 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,608,484. 2013/01/03. CRS Technologies Inc., 3422 Old Capitol 
Trail, Suite 700, Wilmington, Delaware  19808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PHYTOFARE
WARES: (1) Food supplements made from polyene-based 
botanical extracts. (2) Botanical extracts for use in making food 
supplements; botanical extracts for use in making 
pharmaceutical and nutraceutical products, preparations and 
formulations. Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85670426 in 
association with the same kind of wares (1); December 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85812114 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires d'extraits de 
plantes à base de polyènes. (2) Extraits de plantes pour la 
fabrication de suppléments alimentaires; extraits de plantes pour 
la fabrication de produits et de préparations pharmaceutiques et 
nutraceutiques. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85670426 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 28 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85812114 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,588. 2012/12/21. PIZZERIA NAPOLETANA INC., a 
corporation duly constituted in accordance to the Business 
Corporations Act, 189 Dante St,  Montreal, QUEBEC H2S 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Appliant 
claims color as a registrable feature of the trade-mark, as 
described in the attached drawing, namely the "tomato" is shown
in the color red, the "leaf" design is in the color dark green, the 
design depciting a "cork screw" is silver with a brown wooden 
handle and the "drop of water" is the color clear white.

WARES: Placemats, napkins, sugar packets, toothpick 
wrappers, business cards, T-shirts, aprons, hats, menus, take-
out menus; pasta, namely Spaghetti, Linguini, Gnocchi, 
Lasagna, Farfalle, Fettucini, Mafaldine, Pennine, Tortellini, 
Ravioli, Rotolo, Cannelone; pasta sauces, namely Bolognese 
sauce, Arrabiata sauce, Marinara sauce, Alfredo sauce, Romana 
sauce, Pesto sauce, Napoletana sauce, Fiorentina sauce, 
Milanese sauce and Rose sauce; desserts, namely Tiramisu, 
lemon granita, profiteroles, cannoli, chocolate tarts, Key Lime 
pie, cheese cakes of various flavors, Millefeuilles, chocolate 
mousse and chocolate tarts. SERVICES: Restaurant/Pizzeria 
specializing in pizza and pasta. Used in CANADA since October 
01, 1980 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique enregistrable de la marque de commerce, 
comme l'illustre le dessin ci-joint, nommément la tomate est 
rouge, la feuille est vert foncé, le tire-bouchon est argent avec 
une poignée en bois brune, et la goutte d'eau est blanche 
(transparente).

MARCHANDISES: Napperons, serviettes de table, sachets de 
sucre, emballages pour cure-dents, cartes professionnelles, tee-
shirts, tabliers, chapeaux, menus, menus de plats à emporter; 
pâtes alimentaires, nommément spaghettis, linguine, gnocchis, 
lasagnes, farfalle, fettuccinis, mafaldine, pennine, tortellinis, 
raviolis, rotolos, cannellonis; sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce bolognaise, sauce arrabbiata, sauce 
marinara, sauce alfredo, sauce romana, sauce au pesto, sauce 
napoletana, sauce fiorentina, sauce milanaise et sauce rosée; 
desserts, nommément tiramisus, granités au citron, profiteroles, 
cannolis, tartelettes au chocolat, tartes à la lime, gâteaux au 
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fromage aux saveurs variées, millefeuilles, mousses au chocolat 
et tartelettes au chocolat. SERVICES: Restaurant et pizzeria 
spécialisés dans les pizzas et les pâtes alimentaires. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 1980 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,589. 2012/12/21. PIZZERIA NAPOLETANA INC., a 
corporation duly constituted in accordance to the Business 
Corporations Act, 189 Dante St,  Montreal, QUEBEC H2S 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering of 
the word "Pizzeria Napoletana" is white with a thin red border 
around each letter of the words. The design on which the 
wording rests is an oval shaped circle in green with thin oval 
shaped border-like design in red, two ribbons coming down and 
folding up on each side of the oval in red. The ribbons' folded 
part (the inside of the ribbon which is folded upwards) is in 
green, whereas the front of the ribbon is red.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
NAPOLETANA is a derivative of the Italian region of Naples, Italy 
when translated into English is NAPOLITAN.

WARES: Placemats, napkins, sugar packets, toothpick 
wrappers, business cards, T-shirts, aprons, hats, menus, take-
out menus; pasta, namely Spaghetti, Linguini, Gnocchi, 
Lasagna, Farfalle, Fettucini, Mafaldine, Pennine, Tortellini, 
Ravioli, Rotolo, Cannelone; pasta sauces, namely Bolognese 
sauce, Arrabiata sauce, Marinara sauce, Alfredo sauce, Romana 
sauce, Pesto sauce, Napoletana sauce, Fiorentina sauce, 
Milanese sauce and Rose sauce; desserts, namely Tiramisu, 
lemon granita, profiteroles, cannoli, chocolate tarts, Key Lime 
pie, cheese cakes of various flavors, Millefeuilles, chocolate 
mousse and chocolate tarts. SERVICES: Restaurant/Pizzeria 
specializing in pizza and pasta. Used in CANADA since October 
01, 1980 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots « Pizzeria Napoletana » sont 
blanches avec un mince contour rouge. Le dessin à l'arrière-plan 
des mots est un ovale vert avec un mince contour ovale rouge, 
et deux rubans rouges pliés figurent de chaque côté de l'ovale, 
dans le bas. La partie pliée des rubans (l'intérieur des rubans 
orienté vers le haut) est verte, tandis que la partie avant des 
ruban est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAPOLETANA 
est NAPOLITAN et est un dérivé de la région de Naples, en 
Italie.

MARCHANDISES: Napperons, serviettes de table, sachets de 
sucre, emballages pour cure-dents, cartes professionnelles, tee-
shirts, tabliers, chapeaux, menus, menus de plats à emporter; 
pâtes alimentaires, nommément spaghettis, linguine, gnocchis, 
lasagnes, farfalle, fettuccinis, mafaldine, pennine, tortellinis, 
raviolis, rotolos, cannellonis; sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce bolognaise, sauce arrabbiata, sauce 
marinara, sauce alfredo, sauce romana, sauce au pesto, sauce 
napoletana, sauce fiorentina, sauce milanaise et sauce rosée; 
desserts, nommément tiramisus, granités au citron, profiteroles, 
cannolis, tartelettes au chocolat, tartes à la lime, gâteaux au 
fromage aux saveurs variées, millefeuilles, mousses au chocolat 
et tartelettes au chocolat. SERVICES: Restaurant et pizzeria 
spécialisés dans les pizzas et les pâtes alimentaires. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 1980 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,076. 2013/01/08. Canada Cares Resource Network, 255 
Duncan Mills Road, Suite 803, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CANADA CARES RESOURCE 
NETWORK

SERVICES: Organization services namely providing caregivers 
and their families with information in the field of caregivers and 
caregiving namely information on the subject of finance needs 
for seniors or persons with a disability, health care services 
available to seniors or persons with a disability, and emotional 
support available to those who assist seniors and persons with a 
disability in their well-being; Fundraising services in the field of 
caregivers and caregiving. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on services.

SERVICES: Services d'organisation, nommément offre aux 
aidants et à leurs familles d'information dans le domaine des 
aidants et des soins, nommément d'information sur les besoins 
financiers des personnes âgées ou des personnes handicapées, 
les services de soins de santé offerts aux personnes âgées ou 
aux personnes handicapées et le soutien affectif offert à ceux qui 
aident les personnes âgées et les personnes handicapées à 
améliorer leur bien-être; campagnes de financement dans le 
domaine des aidants et des soins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,609,405. 2013/01/10. CHEP Technology Pty Limited, Level 40 
Gateway 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CHEP AEROSPACE SOLUTIONS
SERVICES: (1) Repair and maintenance of containers of metal, 
and containers composed of a combination of aluminum and 
polycarbonate resin thermoplastics, for use in transport, bins of 
metal, cargo containers of metal and of a combination of 
aluminum and polycarbonate rein thermoplastics, all 
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aforementioned goods for use in airplanes; repair and 
maintenance of aircraft galley cart equipment and related food 
handling apparatus. (2) Renting, leasing, hiring and management 
of aircraft equipment, namely airline containers, airline pallets 
(including wheel pallets), airline galley carts, recycling 
containers, and storage containers; providing and managing 
tracking systems and associated software for aircraft equipment, 
namely airline containers, airline pallets, airline galley carts, 
trailers, and delivery containers. Used in CANADA since 
November 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,234,171 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 
under No. 4,373,429 on services (2).

SERVICES: (1) Réparation et entretien de contenants en métal 
et de contenants faits d'une combinaison d'aluminium et de 
résine de polycarbonate thermoplastique, pour le transport, de 
bacs en métal, de conteneurs en métal et faits d'une 
combinaison d'aluminium et de résine de polycarbonate 
thermoplastique, toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées aux avions; réparation et entretien de chariots d'office 
et d'appareils connexes de manipulation des aliments pour 
aéronefs. (2) Location, location à contrat et gestion d'équipement 
pour aéronefs, nommément de conteneurs pour compagnies 
aériennes, de palettes pour compagnies aériennes (y compris de 
palettes à roulettes), de chariots d'office, de contenants de 
recyclage et de contenants de rangement pour compagnies 
aériennes; offre et gestion de systèmes de repérage et de 
logiciels connexes pour l'équipement d'aéronef, nommément de 
conteneurs pour compagnies aériennes, de palettes pour 
compagnies aériennes, de chariots d'office pour compagnies 
aériennes, de remorques et de conteneurs de livraison. 
Employée au CANADA depuis novembre 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 30 octobre 2012 sous le No. 4,234,171 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juillet 2013 sous le No. 4,373,429 en liaison avec les services 
(2).

1,609,604. 2013/01/11. 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: Data processing apparatus for commutation of audio 
and video data, photos, video games, videos, e-mail, documents 
and images between smart phones, cell phones, digital cameras, 
laptop computers, computers, tablets and televisions; 
commutators between electronic devices, namely, smart phones, 
cell  phones, digital cameras, laptop computers, computers, 
tablets and televisions; electronic control panels; phonograph 
records; record players; multipliers namely, photo multipliers, 
high voltage multipliers, frequency multipliers, magnetic 
multipliers; megaphones; wireless radio transmitters; video disk 
players; video recorders; pre-recorded video cassettes; 

videocassette recorders; pre-recorded videotapes; video tape 
recorders; sound mixers; vehicle radios; personal stereos; audio 
and video receivers; unprocessed audio-video compact disc; 
blank CD's, DVD's and CD-ROMs and pre-recorded CD's, DVD's 
and CD-ROMs containing books, movies, music, photos, 
computer games; audio-video receivers; audio tape recorders; 
receivers for satellites; computers; computer hardware; mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and for use as a handheld 
computer, namely, personal digital assistants, mobile telephones 
with Internet access capabilities, handheld tablet computers; 
digital audio tape and video tape players; personal digital 
assistant; electronic personal organizers; electronic notepad; 
computer software for use in uploading, downloading, storing, 
backing up, transmitting, receiving, accessing, retrieving, 
managing, organizing, and synchronizing audio and video data, 
e-mail, documents, images, audio, video, multimedia content, 
computer files; computer software for use in accessing the 
internet or other computer or communications networks; 
computer programs for personal information management; 
electronic mail and messaging software; database 
synchronization software; gateways for mobiles networks; 
gateways for use in wireless communications systems; gateways 
for communicating electronic wireless devices, namely, laptop 
computers, cell phones and personal digital assistants with other 
electronic devices, both wireless and wired telephones, 
computers, printers, scanners, modems; gateways for the 
integration of voice, image, text, data, multimedia, full-motion 
video communications in computer networks. SERVICES:
Clouding computer services, namely, cloud computing photo 
sharing services, cloud computing provider services for general 
storage of data, cloud computing services, namely, providing 
software for database management; design and development of 
computer hardware and software; computer programming; 
design and development of computer systems; advisory and 
development service of computer software; computer software 
consultancy; computers consultancy; computer rental; rental of 
web servers; document data transfer and conversion from one 
media to another; creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites[web sites]; providing search engines for 
the internet; licensing of application and computer software; 
rental of a database server \{to third parties\} containing legal 
information, medical information, job postings; advisory services 
relating to technological research; providing information of 
scientific research; research and development of electronic 
components for use in smart phones, cel l  phones, digital 
cameras, laptop computers, computers, tablets and televisions; 
cloud computing web hosting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données pour la 
commutation de données audio et vidéo, de photos, de jeux 
vidéo, de vidéos, de courriels, de documents et d'images entre 
des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
appareils photo numériques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs; 
commutateurs utilisés entre appareils électroniques, 
nommément entre téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
appareils photo numériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléviseurs; tableaux de commande 
électroniques; microsillons; tourne-disques; multiplicateurs, 
nommément photomultiplicateurs, multiplicateurs à haute 
tension, multiplicateurs de fréquences, multiplicateurs 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 116 December 03, 2014

magnétiques; mégaphones; émetteurs radio sans fil; lecteurs de 
disques vidéo; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo 
préenregistrées; magnétoscopes; bandes vidéo préenregistrées; 
magnétoscopes à bandes vidéo; mélangeurs audio; radios pour 
véhicules; chaînes stéréo personnelles; récepteurs audio et 
vidéo; disques compacts audio-vidéo vierges; CD, DVD et CD-
ROM vierges ainsi que CD, DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant des livres, des films, de la musique, des photos, des 
jeux informatiques; récepteurs audio-vidéo; enregistreurs de 
cassettes audio; récepteurs de signaux de satellite; ordinateurs; 
matériel informatique; appareils électroniques numériques 
mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de 
courriels et pour utilisation comme ordinateurs de poche, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles dotés de fonctions d'accès à Internet, ordinateurs 
tablettes; lecteurs de cassettes audio et vidéo numériques; 
assistants numériques personnels; agendas électroniques 
personnels; blocs-notes électroniques; logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, le stockage, la sauvegarde, la 
transmission, la réception, la consultation, la récupération, la 
gestion, l'organisation et la synchronisation de données audio et 
vidéo, de courriels, de documents, d'images, de sons, de vidéos, 
de contenu multimédia, de fichiers informatiques; logiciels pour 
accéder à Internet ou à d'autres réseaux informatiques ou de 
communication; programmes informatiques de gestion des 
renseignements personnels; logiciels de courriel et de 
messagerie; logiciels de synchronisation de bases de données; 
passerelles pour réseaux mobiles; passerelles pour systèmes de 
communication sans fil; passerelles de communication entre des 
appareils sans fil électroniques, nommément des ordinateurs 
portatifs, des téléphones cellulaires et des assistants 
numériques personnels, ainsi que d'autres appareils 
électroniques, des téléphones sans fil et fixes, des ordinateurs, 
des imprimantes, des numériseurs, des modems; passerelles 
pour l'intégration de la voix, d'images, de textes, de données, de 
contenu multimédia et de communications vidéo plein écran. 
SERVICES: Services d'infonuagique, nommément services de 
partage de photos par infonuagique, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, services 
d'infonuagique, nommément offre de logiciels de gestion de 
bases de données; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; 
conception et développement de systèmes informatiques; 
services de conseil en logiciels et de développement de logiciels; 
consultation en logiciels; consultation en ordinateurs; location 
d'ordinateurs; location de serveurs Web; transfert de données 
documentaires et conversion d'un support à un autre; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; octroi de licences d'utilisation d'applications et de 
logiciels; location d'un serveur de base de données [à des tiers] 
contenant des renseignements juridiques, des renseignements 
médicaux, des offres d'emploi; services de conseil ayant trait à la 
recherche technologique; diffusion d'information provenant de 
recherches scientifiques; recherche et développement de 
composants électroniques pour téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, appareils photo numériques, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléviseurs; 
services d'hébergement Web pour l'infonuagique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,177. 2013/01/16. Blackout Fitness Inc., 1320 rue Barré, 
Montréal, QUEBEC H3C 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Athletic wear. (2) Yoga mats, yoga mat carrying 
cases, yoga mat straps, yoga backpacks, yoga bricks (blocks); 
athletic gym bags, sport bags; pull loops, tension bands, balance 
balls, flying disks, skipping ropes. (3) Gym equipment, namely 
treadmills, rowing exercise machines, weight-lifting machines, 
weights, elliptical trainers, bikes, exercise benches, steppers and 
vibration plates. (4) Protein, vitamin and food supplements used 
for lean muscle mass and physical well being. SERVICES: (1) 
Operation of a fitness, athletic and health centre offering a 
complete program for physical conditioning and tests to evaluate 
the physical condition of individuals. (2) Operation of a cafe, 
salad and juice bar. (3) Operation of a store selling athletic 
equipment, sporting articles and clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement. (2) Tapis de 
yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, sangles de tapis de 
yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; sacs d'entraînement,
sacs de sport; bandes de résistance, ballons d'exercice, disques 
volants, cordes à sauter. (3) Équipement d'entraînement, 
nommément tapis roulants, rameurs, appareils d'haltérophilie, 
poids, exerciseurs elliptiques, vélos, bancs d'exercice, 
simulateurs d'escalier et plaques vibrantes. (4) Suppléments 
protéinés, vitaminiques et alimentaires pour la masse musculaire 
maigre et le bien-être physique. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
centre sportif, d'entraînement physique et de santé offrant un 
programme complet d'entraînement physique et de tests pour 
évaluer la condition physique des personnes. (2) Exploitation 
d'un café, d'un buffet à salades et d'un bar à jus. (3) Exploitation 
d'un magasin vendant de l'équipement de sport, des articles de 
sport et des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,610,220. 2013/01/17. VGOLF  INC., 3678 CHEMIN DE 
CHAMBLY, LONGUEUIL, QUÉBEC J4L 1N8

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

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

1,610,444. 2013/01/18. ALEJANDRO KASUGA SAKAI, CTO. 
DEL BOSQUE OTE.. # 142, FRACC. BOSQUES DE 
ANGELOPOLIS, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA 72830, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

KI WO TSUKAU
The translation provided by the applicant of the word(s) KI WO 
TSUKAU is concern about.

WARES: Software, namely computer software for storing, 
retrieving, analyzing and for displaying data in a geographic 
format, for map design and for the management of geographic 
and spatial data. SERVICES: Education, namely teaching 
classes, conducting seminars and providing informational 
materials and documentation in the environmental field; Scientific 
and technological services, namely seismic exploration services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KI WO 
TSUKAU est « concern about ».

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de stockage, 
d'extraction, d'analyse et d'affichage de données géographiques, 
pour la conception de cartes géographiques et pour la gestion de 
données géographiques et spatiales. SERVICES:
Enseignement, nommément tenue de cours, tenue de 
conférences ainsi qu'offre de matériel d'information et de 
documentation dans le domaine environnemental; services 
scientifiques et technologiques, nommément services de 
prospection sismique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,483. 2013/01/18. Pirelli Tyre S.p.A, Viale Sarca, 222, 
20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CYBERFLEET
WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres; 
wheels for land vehicles and components thereof and 
accessories, namely spare tyre covers, hood covers, cargo box 
covers, seat covers, spot lights covers, bags shaped and 
adapted for vehicle accessories, namely for hand winches, 
equipment for use in vehicle recovery, namely snatch straps, 
winch extension straps, towing straps, tree trunk protectors, 
snatch blocks and bow shackles; rims for vehicle wheels; inner 
tubes and other supports for insertion between the tyre and the 
rim, namely mousse for tyres. SERVICES: Management 
assistance in the management of a vehicle fleet, tracking and 
information concerning tracking of goods in transit, namely 
vehicles, trailers, drivers, merchandise and delivery containers; 
generation of reports with the said information and statistics on 
vehicles; providing a database for gathering information relative 
to tracking of goods in transit, namely vehicles, trailers, 
merchandise and delivery containers; consultancy relating to 
refueling; monitoring for commercial and security purposes and 
for managing the maintenance, positioning and wear of vehicles, 
via the internet; maintenance and repair of motor vehicles; 
installation services, namely tyre installation services; tracking 
for vehicles via electronic devices for navigation and tracking; 
information relating to the retrieval and management of goods in 
transit, namely vehicles, trailers, merchandise and delivery 
containers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques, semi-pneumatiques 
et pneus pleins; roues pour véhicules terrestres ainsi que pièces 
connexes et accessoires, nommément housses de pneu de 
secours, housses pour capots, housses de carrosserie cargo, 
housses de siège, housses de projecteurs à faisceau étroit, sacs 
conçus pour des accessoires pour véhicules, nommément pour 
des treuils manuels, équipement de dépannage de véhicule, 
nommément courroies de dégagement, rallonges de treuil, 
sangles de remorquage, sangles de protection de tronc d'arbre, 
moufles ouvrantes et manilles lyres; jantes pour roues de 
véhicule; chambres à air et autres supports à insérer entre le 
pneu et la jante, nommément mousse pour pneus. SERVICES:
Aide en matière de gestion dans la gestion d'un parc de 
véhicules, repérage et information concernant le repérage des 
marchandises en transit, nommément des véhicules, des 
remorques, des conducteurs, des marchandises et des 
conteneurs de livraison; production de rapports avec lesdits 
renseignements et statistiques sur les véhicules; offre d'une 
base de données pour la collecte d'information concernant le 
repérage des marchandises en transit, nommément des 
véhicules, des remorques, des marchandises et des conteneurs 
de livraison; consultation ayant trait au ravitaillement en 
carburant; surveillance à des fins commerciales et de sécurité et 
pour la gestion de l'entretien, de l'emplacement et de l'usure de 
véhicules, par Internet; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services d'installation, nommément services 
d'installation de pneus; repérage de véhicules au moyen 
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d'appareils électroniques de navigation et de repérage; 
information ayant trait à la récupération et à la gestion de 
marchandises en transit, nommément des véhicules, des 
remorques, des marchandises et des conteneurs de livraison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,484. 2013/01/18. Pirelli Tyre S.p.A, Viale Sarca, 222, 
20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres; 
wheels for land vehicles and components thereof and 
accessories, namely spare tyre covers, hood covers, cargo box 
covers, seat covers, spot lights covers, bags shaped and 
adapted for vehicle accessories, namely for hand winches, 
equipment for use in vehicle recovery, namely snatch straps, 
winch extension straps, towing straps, tree trunk protectors, 
snatch blocks and bow shackles; rims for vehicle wheels; inner 
tubes and other supports for insertion between the tyre and the 
rim, namely mousse for tyres. SERVICES: Providing a database 
for tracking, monitoring, and generating reports on information 
and statistics on vehicles; fuel management consulting services 
in the field of motor vehicles; fleet business management 
consulting services; monitoring services for business purposes to 
ascertain vehicle location, maintenance, use, safety and 
performance via a global computer information network and 
other computer and electronic communication networks; 
providing information services for business purposes in the field 
of vehicle location, maintenance, use, safety and performance to 
vehicle fleet operators; maintenance and repair of motor 
vehicles; installation services, namely, tyre installation services; 
tracking of vehicles fleets using electronic navigation and 
locating devices; providing information concerning collection and 
delivery of assets in transit, namely, vehicles, trailers, drivers, 
cargo and delivery containers; providing tracking services and 
information concerning tracking of assets in transit, namely, 
vehicles, trailers, drivers, cargo and delivery containers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques, semi-pneumatiques 
et pneus pleins; roues pour véhicules terrestres ainsi que pièces 
connexes et accessoires, nommément housses de pneu de 
secours, housses pour capots, housses de carrosserie cargo, 
housses de siège, housses de projecteurs à faisceau étroit, sacs 
conçus pour des accessoires pour véhicules, nommément pour
des treuils manuels, équipement de dépannage de véhicule, 
nommément courroies de dégagement, rallonges de treuil, 
sangles de remorquage, sangles de protection de tronc d'arbre, 
moufles ouvrantes et manilles lyres; jantes pour roues de 
véhicule; chambres à air et autres supports à insérer entre le 
pneu et la jante, nommément mousse pour pneus. SERVICES:
Offre d'une base de données pour le repérage et la surveillance 
de véhicules ainsi que la production de rapports contenant de 

l'information et des statistiques sur ces véhicules; services de 
consultation en gestion du carburant dans le domaine des 
véhicules automobiles; services de consultation en gestion 
d'entreprises exploitant des parcs de véhicules; services de 
surveillance de véhicules à des fins commerciales pour en 
vérifier l'emplacement, l'entretien, l'utilisation, la sécurité et la 
performance par un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; offre 
de services d'information des fins commerciales dans le 
domaine de la localisation, de l'entretien, de l'utilisation, de la 
sécurité et de la performance de véhicules aux exploitants de 
parcs de véhicules; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services d'installation, nommément services 
d'installation de pneus; repérage de parcs de véhicules à l'aide 
d'appareils électroniques de navigation et de localisation; 
diffusion d'information sur la cueillette et la livraison de biens en 
transit ,  nommément les véhicules, les remorques, les 
conducteurs, les marchandises et les contenants de livraison; 
offre de services de repérage et d'information sur le repérage de 
biens en transit, nommément les véhicules, les remorques, les 
conducteurs, les marchandises et les contenants de livraison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,610,536. 2013/01/18. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TACETRYN
WARES: Pharmaceutical preparations for human use namely for 
the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément pour le traitement du cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,989. 2013/01/30. Ferrosan A/S, Sydmarken 5, DK-2860 
Soborg, DENMARK 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

IMEDEEN FORCE INTÉRIEURE 
BEAUTÉ EXTÉRIEURE

WARES: Dietary and nutritional supplements for the health of 
the skin, hair and nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé de la peau, des cheveux et des ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,889. 2013/02/01. Akadema, Inc., (a New Jersey 
corporation), 140 5th Avenue, Hawthorne, New Jersey, 07506-
2134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

AKADEMA
WARES: (1) Sports equipment, namely baseball fielding gloves, 
baseball batting gloves, and baseball bats made of wood or 
aluminum. (2) Baseball equipment, namely baseball fielding 
gloves, batting gloves, and bats made from both wood and 
aluminum. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 31, 2001 under No. 2,473,733 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément gants 
de baseball, gants de frappeur de baseball et bâtons de baseball 
en bois ou en aluminium. (2) Équipement de baseball, 
nommément gants de baseball, gants de frappeur, ainsi que 
bâtons en bois et en aluminium. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 
2,473,733 en liaison avec les marchandises (2).

1,612,974. 2013/02/06. Sapes Marketing Inc., 334, Courval, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 2Y8

Digi-Dot
MARCHANDISES: Autocollant pour boutons de téléphone 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Stickers for cellular telephone buttons. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,613,067. 2013/02/05. NORTH SURREY MASSAGE THERAPY 
CLINIC L TO., #100, 10366 -136A Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JALAL A. JAFFER, 
(PETERSON STARK SCOTT), #300 - 10366 - 136A STREET, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T5R3

RECONNECT MOVEMENT THERAPY
 The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
word "reconnect" apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Printed materials, in paper and electronic form, 
namely, booklets, brochures, guides, manual and notebooks for 
informational purposes in the field of patient assessment for 
rehabilitative therapy and massage therapy; electonic media 
namley, pre-recorded audio and video cassettes, digital 
videodiscs, pre-recorded CD-ROM's and compact discs, 
computer software with general information and patient 

assessment and exercise techniques for informational purposes 
in the field of patient assessment for rehabilitative therapy and 
massage therapy. SERVICES: Providing instructional seminars 
to health practitioners in the field of patient assessment for 
rehabilitative therapy and desigining, developing and publishing 
therapeutic exercises complementary to massage therapy 
techniques. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
reconnect » en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: Imprimés, à savoir documents papier et 
électroniques, nommément livrets, brochures, guides, guide 
d'utilisation et carnets informatifs dans le domaine de l'évaluation 
des patients pour des thérapies de réadaptation et la 
massothérapie; supports électroniques, nommément, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, disques numériques polyvalents, 
CD-ROM préenregistrés et disques compacts, logiciel présentant 
de l'information générale et des techniques d'évaluation des 
patients et d'exercice pour patients aux fins d'information dans le 
domaine de l'évaluation des patients pour des thérapies de 
réadaptation et la massothérapie. SERVICES: Offre de 
conférences éducatives aux praticiens du secteur de la santé 
dans le domaine de l'évaluation des patients pour des thérapies 
de réadaptation et conception, développement et publication 
d'exercices thérapeutiques complémentaires aux techniques de 
massothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,102. 2013/02/07. 40 North Industries LLC, 9 West 57th 
Street, 30th Floor, New York NEW YORK 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

40 NORTH
SERVICES: (1) Advisory services relating to business 
management and business operations; Assistance, advisory 
services and consultancy with regard to business planning, 
business analysis, business management, and business 
organization; Business management; Business management 
consulting and advisory services; Management and business 
consulting services in the field of finance, industrials and building 
materials. (2) Assessment and management of real estate; 
Financial and investment services, namely, asset and investment 
acquisition, consultation, advisory and development; Financial 
and investment services, namely, management and brokerage in 
the fields of stocks, bonds, options, commodities, futures and 
other securities, and the investment of funds of others; Financial 
portfolio management; Financial services, namely, operation and 
management of hedge funds, commodity pools and other 
collective investment vehicles, and trading for others of 
securities, options, futures, derivatives, debt instruments and 
commodities; Investment management; Management of a capital 
investment fund; Management of private equity funds; 
Management of securities portfolios; Private equity consultant 
services; Private equity fund investment services; Private 
placements of hedge funds, private equity funds, securities and 
derivatives for others; Real estate funds investment services; 
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Real estate investment services; Real estate investment trust 
advisory services. Priority Filing Date: August 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/699,848 in association with the same kind of services (1); 
August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/699,882 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 02, 2013 under No. 4,312,914 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,412,109 on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil associés à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprises; services d'aide, de conseil et de 
consultation en matière de planification d'entreprise, d'analyse 
commerciale, de gestion d'entreprise et d'organisation 
d'entreprise; gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; services de gestion et de 
consultation en affaires dans le domaine de la finance, des 
industrielles et des matériaux de construction. (2) Évaluation et 
gestion de biens immobiliers; services financiers et de 
placement, nommément acquisition d'actifs et de placements 
ainsi que services de consultation, de conseil et de 
développement connexes; services financiers et de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et d'autres valeurs mobilières ainsi que 
placement des fonds de tiers; gestion de portefeuilles; services 
financiers, nommément administration et gestion de fonds de 
couverture, de fonds de placement collectif dans le domaine des 
marchandises et d'autres instruments de placement collectif,
ainsi qu'opérations sur valeurs mobilières, options, contrats à 
terme standardisés, dérivés, instruments de créance et 
marchandises pour des tiers; gestion de placements; gestion 
d'un fonds d'investissement; gestion de fonds de capital 
d'investissement; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
services de consultation en fonds de capital d'investissement; 
services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement privé dans des fonds de couverture, 
des fonds de capital d'investissement, des valeurs mobilières et 
des dérivés pour des tiers; services d'investissement dans des 
sociétés de placement immobilier; services d'investissement en 
biens immobiliers; services de conseil en fiducie de placement 
immobilier. Date de priorité de production: 09 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/699,848 en liaison 
avec le même genre de services (1); 09 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/699,882 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,312,914 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,412,109 en 
liaison avec les services (1).

1,613,627. 2013/02/11. Dental Corporation Of Canada Inc., 1420 
- 21 St. Clair Ave. East, Toronto, ONTARIO M4T 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

THIS IS WHAT YOU'VE BEEN 
PRACTICING FOR.

SERVICES: (1) Management services, namely, accounts 
receivable management and customer relationship management; 
outsourcing in the field of accounts receivable functions, namely 
management of personnel, back office functions namely finance, 
accounting, payroll, human resources and marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting, designing and printing customer and 
promotional materials, and collecting marketing information; 
credit analysis and approval, billing and invoicing. (2) Acquisition 
of dental practices. (3) Financing of dental practices. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion, nommément gestion de 
comptes débiteurs et gestion des relations avec la clientèle; 
impartition dans le domaine des fonctions liées aux comptes 
débiteurs, nommément gestion de personnel, fonctions 
administratives, nommément finances, comptabilité, paie, 
ressources humaines et services de marketing, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et consultation, conception et impression de 
matériel pour les clients et de matériel promotionnel, et collecte 
d'information en matière de marketing; analyse de crédit et 
approbation du crédit, facturation. (2) Acquisition de cabinets 
dentaires. (3) Financement de cabinets dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,849. 2013/02/12. ngmoco, LLC, 185 Berry Street, Suite 
3000, San Francisco, CA 94107, 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

HELLFIRE
WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and online 
social games; providing games for online play via mobile 
phones, mobile devices, and handheld electronic devices; 
providing interactive multi-player games and interactive 
cooperative games for online play via mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices. Used in CANADA 
since October 04, 2012 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85721271 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 
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AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,336,327 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux sociaux en ligne; offre de jeux 
pour jouer en ligne sur des téléphones mobiles, des appareils 
mobiles et des appareils électroniques de poche; offre de jeux 
interactifs multijoueurs et de jeux interactifs et coopératifs pour 
jouer en ligne sur des téléphones mobiles, des appareils mobiles 
et des appareils électroniques de poche. Employée au CANADA 
depuis 04 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85721271 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 14 mai 2013 sous le No. 4,336,327 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,031. 2013/02/13. Ace Group International LLC, 19 NW 5th 
Avenue, Suite 302, Portland, OR 97209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACE HOTEL
SERVICES: Hotel accommodation services. Priority Filing Date: 
August 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/715,273 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2014 under No. 4,538,666 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de chambres d'hôtel. Date de priorité de 
production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/715,273 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,666 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,614,506. 2013/02/18. Yolande Clark, 4616 Route 102, 
Queensdtown, NEW BRUNSWICK E5M 2A2

Flora & Fauna Artisanal Skincare
WARES: Natural skincare and cosmetic products, namely 
moisturizing creams, moisturizing gel, skin cleanser, tooth soap, 
lip balm, skin balm cream. Used in CANADA since January 28, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels pour les soins de la peau et 
à usage cosmétique, nommément crèmes hydratantes, gel 
hydratant, nettoyant pour la peau, dentifrice, baume à lèvres, 

baume pour la peau (crème). Employée au CANADA depuis 28 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,615,018. 2013/02/21. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BUYER SERVICE PLEDGE
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as March 1992 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 1993 
under No. 1,812,377 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1992 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 1993 sous le No. 1,812,377 
en liaison avec les services.

1,615,315. 2013/02/22. Neogyn Inc., Columbia Center II (Suite 
845), 101 West Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Dietary supplement for treating the symptoms of 
menopause. Priority Filing Date: February 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/842,357 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,472,420 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le traitement 
des symptômes de la ménopause. Date de priorité de 
production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/842,357 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
4,472,420 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,809. 2013/02/26. Infection Prevention and Control Canada 
- Prevention et controle des infections Canada, P.O. Box. 46125 
RPO Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Association services, namely, promoting best 
practices in infection prevention and control; association services 
namely, promoting awareness of the need for improving patient 
and staff care by serving the needs and aims common to all 
persons involved in infection prevention and control activities; 
providing on-line information for others in the field of infection 
prevention and control; educational services, namely, providing 
healthcare professionals with online instruction and courses in 
the field of infection prevention and control; arranging and 
conducting lectures, seminars and continuing education 
programs in the field of infection protection and control; 
arranging and conducting conferences in the field of infection 
protection and control; arranging and conducting Internet 
seminars (webinars) in the field of infection protection and 
control; publication of articles, newsletters, bulletins and books 
relating to infection protection and control; promoting the 
interests of members involved in the field of infection protection 
and control; maintaining a web site providing information and 
downloadable electronic publications and resources in the field 
of infection prevention and control. Used in CANADA since at 
least as early as 1979 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
pratiques exemplaires en matière de prévention et de contrôle 
des infections; services d'association, nommément 
sensibilisation à la nécessité d'améliorer les soins des patients et 
les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes 
participant aux activités de prévention et de contrôle des 
infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la prévention et du contrôle des infections; services 
éducatifs, nommément offre aux professionnels de la santé 
d'instructions et de cours en ligne dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue dans les domaines du contrôle des infections et de la 
protection contre ces dernières; organisation et tenue de 

conférences dans les domaines du contrôle des infections et de 
la protection contre ces dernières; organisation et tenue de 
conférences sur Internet (de webinaires) dans les domaines du 
contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; 
publication d'articles, de bulletins d'information, de bulletins et de 
livres sur le contrôle des infections et sur la protection contre ces 
dernières; promotion des intérêts des membres oeuvrant dans 
les domaines du contrôle des infections et de la protection contre 
ces dernières; hébergement d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des publications et des ressources 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services.

1,615,810. 2013/02/26. Infection Prevention and Control Canada 
- Prevention et controle des infections Canada, P.O. Box. 46125 
RPO Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHICA
SERVICES: Association services, namely, promoting best 
practices in infection prevention and control; association services 
namely, promoting awareness of the need for improving patient 
and staff care by serving the needs and aims common to all 
persons involved in infection prevention and control activities; 
providing on-line information for others in the field of infection 
prevention and control; educational services, namely, providing 
healthcare professionals with online instruction and courses in 
the field of infection prevention and control; arranging and 
conducting lectures, seminars and continuing education 
programs in the field of infection protection and control; 
arranging and conducting conferences in the field of infection 
protection and control; arranging and conducting Internet 
seminars (webinars) in the field of infection protection and 
control; publication of articles, newsletters, bulletins and books 
relating to infection protection and control; promoting the 
interests of members involved in the field of infection protection 
and control; maintaining a web site providing information and 
downloadable electronic publications and resources in the field 
of infection prevention and control. Used in CANADA since at 
least as early as 1976 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
pratiques exemplaires en matière de prévention et de contrôle 
des infections; services d'association, nommément 
sensibilisation à la nécessité d'améliorer les soins des patients et 
les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes 
participant aux activités de prévention et de contrôle des 
infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la prévention et du contrôle des infections; services 
éducatifs, nommément offre aux professionnels de la santé 
d'instructions et de cours en ligne dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue dans les domaines du contrôle des infections et de la 
protection contre ces dernières; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du contrôle des infections et de 
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la protection contre ces dernières; organisation et tenue de 
conférences sur Internet (de webinaires) dans les domaines du 
contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; 
publication d'articles, de bulletins d'information, de bulletins et de 
livres sur le contrôle des infections et sur la protection contre ces 
dernières; promotion des intérêts des membres oeuvrant dans 
les domaines du contrôle des infections et de la protection contre 
ces dernières; hébergement d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des publications et des ressources 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

1,615,811. 2013/02/26. Infection Prevention and Control Canada 
- Prevention et controle des infections Canada, P.O. Box. 46125 
RPO Westdale, Winnipeg, MANITOBA R3R 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting best 
practices in infection prevention and control; association services 
namely, promoting awareness of the need for improving patient 
and staff care by serving the needs and aims common to all 
persons involved in infection prevention and control activities; 
providing on-line information for others in the field of infection 
prevention and control; educational services, namely, providing 
healthcare professionals with online instruction and courses in 
the field of infection prevention and control; arranging and 
conducting lectures, seminars and continuing education 
programs in the field of infection protection and control; 
arranging and conducting conferences in the field of infection 
protection and control; arranging and conducting Internet 
seminars (webinars) in the field of infection protection and 
control; publication of articles, newsletters, bulletins and books 
relating to infection protection and control; promoting the 
interests of members involved in the field of infection protection 
and control; maintaining a web site providing information and 
downloadable electronic publications and resources in the field 

of infection prevention and control. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
pratiques exemplaires en matière de prévention et de contrôle 
des infections; services d'association, nommément 
sensibilisation à la nécessité d'améliorer les soins des patients et 
les conditions des employés en répondant aux besoins et en 
atteignant les buts qui rassemblent toutes les personnes 
participant aux activités de prévention et de contrôle des 
infections; diffusion d'information en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la prévention et du contrôle des infections; services 
éducatifs, nommément offre aux professionnels de la santé 
d'instructions et de cours en ligne dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue dans les domaines du contrôle des infections et de la 
protection contre ces dernières; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du contrôle des infections et de 
la protection contre ces dernières; organisation et tenue de 
conférences sur Internet (de webinaires) dans les domaines du 
contrôle des infections et de la protection contre ces dernières; 
publication d'articles, de bulletins d'information, de bulletins et de 
livres sur le contrôle des infections et sur la protection contre ces 
dernières; promotion des intérêts des membres oeuvrant dans 
les domaines du contrôle des infections et de la protection contre 
ces dernières; hébergement d'un site Web contenant de 
l'information ainsi que des publications et des ressources 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
prévention et du contrôle des infections. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,615,913. 2013/02/27. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, 117 97 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: January 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011500675 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011500675 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,615,919. 2013/02/27. 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

The consent of Michelle Phan is of record.

MARCHANDISES: (1) Perfumed soaps; perfumery; perfumes; 
eau de toilette; eau de Cologne; perfumed shower and bath gels; 
perfumed shower and bath salts; deodorants for personal use; 
non-medicated skincare preparations; cosmetics, in particular 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, hair 
and hands; non-medicated sun care preparations; suntanning 
preparations; sunscreening preparations; make-up preparations; 
hair care preparations; shampoos; hair styling preparations; hair-
colouring preparations; essential oils for personal use. (2) 
Eyelash curlers; tweezers; nail files. (3) Vanity cases sold empty; 
toiletry cases sold empty; toiletry bags; beauty cases [not fitted]; 
make-up cases; make-up bags. (4) Toiletry cases; powder 
compacts [cases]; cases adapted for cosmetic utensils; nail 
brushes; eyebrow brushes; cosmetic brushes; make-up brushes; 
skin cleansing brushes; mascara brushes; eyelash combs; 
combs and sponges for cosmetic use. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le consentement de Michelle Phan a été déposé.

WARES: (1) Savons parfumés; parfumerie; parfums; eau de 
toilette; eau de Cologne; gels de douche et de bain parfumés; 
sels de douche et de bain parfumés; déodorants à usage 
personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps, les cheveux et les mains; produits 
solaires non médicamenteux; produits solaires; écrans solaires; 
produits de maquillage; produits de soins capillaires; 
shampooings; produits coiffants; colorants capillaires; huiles 
essentielles à usage personnel. (2) Recourbe-cils; pinces à 
épiler; limes à ongles. (3) Mallettes de toilette vendues vides; 
trousses de toilette vendues vides; sacs pour articles de toilette; 
mallettes à maquillage [vendues vides]; étuis à cosmétiques; 
sacs à maquillage. (4) Trousses de toilette; poudriers [étuis]; 
étuis conçus pour les instruments de maquillage; brosses à 
ongles; brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage; 

pinceaux et brosses de maquillage; brosses pour le nettoyage 
de la peau; brosses à mascara; peignes à cils; peignes et 
éponges à usage cosmétique. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,616,078. 2013/02/28. 9010-7608 QUÉBEC INC., 828, rue 
Querbes, Bureau 400, Outremont, QUÉBEC H2V 3X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque de commerce à savoir : a) la masse de couleur 
formant le mot « DENTISTE » placé à l'horizontal du dessin et 
de couleur jaune (selon le nuancier PANTONE* N° 109); et b) la
masse de couleur de remplissage et de couleur noir (selon le 
nuancier PANTONE* N° Black Process). * PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Le droit à l'usage exclusif du mot La requérante se désiste du 
droit à l'usage exclusif des mots 'LE DENTISTE', employés en 
dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Cliniques dentaires. Employée au CANADA depuis 
27 août 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely: a) the 
block of colour forming the word DENTISTE is placed 
horizontally, and appears in yellow (PANTONE* N° 109, 
according to the Pantone colour chart); and b) the block 
surrounding the word DENTISTE appears in black (PANTONE* 
N° Black Process, according to the Pantone colour chart). 
*Pantone is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the word The applicant 
disclaims the right to the exclusive use of the words LE 
DENTISTE apart from the trade-mark. is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Dental clinics. Used in CANADA since August 27, 
2012 on services.

1,616,221. 2013/02/28. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESPECT
WARES: Hand wash, foam shower wash, hand wash dispenser, 
general purpose cleaner, glass cleaner, facial tissue, toilet/bath 
tissue, hand towel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à mains liquide, savon liquide 
moussant pour la douche, distributeur de savon à mains liquide, 
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nettoyant tout usage, nettoyant à vitres, papiers-mouchoirs, 
papier hygiénique, essuie-mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,222. 2013/02/28. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hand wash, foam shower wash, hand wash dispenser, 
general purpose cleaner, glass cleaner, facial tissue, toilet/bath 
tissue, hand towel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à mains liquide, savon liquide 
moussant pour la douche, distributeur de savon à mains liquide, 
nettoyant tout usage, nettoyant à vitres, papiers-mouchoirs, 
papier hygiénique, essuie-mains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,397. 2013/03/01. IDP Education Pty Ltd., Level 8, 535
Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

IDP MASTERCLASS
WARES: Publications in electronic or digital format, namely, 
CDs, DVDs and downloadable materials, namely, workbooks, 
instructional manuals, learning guides in the field of instructional, 
training, teaching, testing, examination and assessment 
materials for the testing of English language skills; Educational 
publications, namely, workbooks featuring standardized tests for 
assessing a person's ability to communicate in English for 
education, immigration and professional accreditation; 
educational publications, namely, books, workbooks, 
instructional manuals, learning guides, featuring instructional, 
training, teaching, testing, examination and assessment 
materials for the testing of English language skills. SERVICES:
Education, namely conducting and overseeing English language 
proficiency testing and student placement services, education 
information services, education advisory services, and education 
research services in the field of training, teaching, testing, 
examination and assessment of English language skills. Priority
Filing Date: September 28, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1,517,198 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en version électronique ou 
numérique, nommément en CD, en DVD et en documents 
téléchargeables, nommément cahiers, manuels, guides 
d'apprentissage dans le domaine du matériel didactique, de 
formation, pédagogique, de test, d'examen et d'évaluation pour 

évaluer les compétences linguistiques en anglais; publications 
éducatives, nommément cahiers contenant des examens 
normalisés pour évaluer la capacité d'une personne à 
communiquer en anglais à des fins de formation ou d'agrément 
professionnel, ou pour faciliter son immigration; publications 
éducatives, nommément livres, cahiers, manuels, guides 
d'apprentissage comprenant du matériel didactique, de 
formation, pédagogique, de test, d'examen et d'évaluation pour 
évaluer les compétences linguistiques en anglais. SERVICES:
Services d'éducation, nommément tenue et supervision 
d'examens pour mesurer les compétences en anglais et services 
de placement d'élèves, services d'information sur l'éducation, 
services de conseil en éducation et services de recherche en 
matière d'éducation dans les domaines de la formation, de 
l'enseignement, de la vérification, de l'examen et de l'évaluation 
ayant trait aux compétences en anglais. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1,517,198 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,555. 2013/03/04. Norwex Malta Limited, 'Pama', No. 6, 
Triq Sant Anna, Zebbiegh, MST 10, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Abrasive pads for kitchen purposes; air filters; air 
fresheners; antibacterial gloves for use with pets; aromatherapy 
oils; baby diapers; bandages for wound healing; bath and 
shower gels; bath, shower and personal care products, namely 
organic olive oil salt scrub; bathroom hard surface cleaner; 
biodegradable plastic bags; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely laundry detergent, starch, 
stain removers and fabric softeners; body packs, namely cloths 
to remove make-up from your face with only using water; bottle 
cleaning brushes; business supplies, namely trade show 
banners, car magnets, catalogues, packaging, namely plastic 
bags for packaging, plastic film for packaging and compostable 
bags for packaging, labels and shipping boxes; candles; canola 
seed body lotion; car cloths; carpet stain remover; carpet 
sweepers; cleaning cloths for removing wax, dirt, debris, 
pesticides and bacteria from fruits and vegetables; cleaning pads 
which activate upon contact with water; cleaning paste for 
household purposes; all-purpose cleaning, polishing, scouring 
and abrasive formulas in powders, liquids and gels, glass 
cleaning formulas in powders, liquids and gels, oven scouring 
formulas in powders, liquids and gels, skin cleaning formulas in 
powders, liquids and gels; cleaning preparations for mattresses; 
cleaning preparations for body, namely cleansing gels, cleansing 
creams and lotions; cleaning spray for fruits and vegetables; 
clothing, namely baseball caps, flip flops, hats, headbands, 
jackets, microfiber bath robes, microfiber socks, mittens, pants, 
scarves, shirts, sweaters, sweatshirts, tracksuits and visors; 
compost containers; cosmetic kits; cosmetics; cotton sheets; 
creams, lotions, gels, serums, milks, oils, powders, foams, 
mousses, sprays and waxes for the care and beauty of the hair; 
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creams, lotions, gels, serums, milks, oils, powders, foams and 
mousses for use on the skin, scalp and body; deodorant spray; 
deodorant sticks; dishwasher detergents; dishwashing 
detergents; dishwasher magnet balls; disinfectants, namely 
disinfectant soap and all-purpose disinfectants; disinfecting 
cream, namely disinfecting cream soap and disinfecting cream 
toilet bowl cleaner; drain opener; drawstring bags used as 
backpacks; dryer balls; enviro towels made of suede microfibre; 
essential oils for aromatherapy, personal use and the 
manufacture of perfumes; foam soap for hands; foods for babies; 
fragrance diffusers; fragrance sprays; fruit and vegetable wash to 
assist in the removal of pesticides and other chemicals; gloves 
for household purposes; hair conditioner; hair shampoo; hair 
waving and hair-setting preparations; hand, body, facial and non-
medicated foot lotions; microfibre dusting tool with handle; hard 
surface cleaning paste and powder; cooking utensils; insect 
repellent; kids backpack; kids bubble bath; kids microfibre mitts 
for dusting; kitchen supplies, namely cutting boards, food storage 
containers, plastic storage containers, glass storage containers, 
and food storage bags; laundry detergent; laundry magnet balls; 
laundry soap; laundry stain remover; laundry wash bags; lawn 
care products, namely natural fungicides, natural insecticides, 
natural herbicides, natural pesticides, soil enhancers, soil 
enrichers and compost containers; leather shining preparation 
for shoes and furniture; lime and rust removing preparations; 
magnet ring to prevent calcium molecules from building up in 
coffee makers and toilets; microfibre baby wraps; microfibre bath 
mats; microfibre bathroom scrub mitt; microfibre bath towels; 
microfibre car wash mitt; microfibre cloth with scrubbing corner 
and pocket; microfibre dish mat; microfibre door mats for use 
inside and outside the home; microfibre cloths for household 
cleaning; microfibre hair turbans; microfibre head bands; 
microfibre kitchen set, namely dish cloths and tea towels; 
microfibre mitts used for cleaning, dusting, scrubbing and lint 
removal; microfibre mop and mop accessories, namely wet 
mops, dry mops, interior mops, mop handles, mop bases, mop 
handle clamps and mop attachments, namely aluminum bases, 
aluminum handles and aluminum mop brackets; microfibre optic 
cloths; microfibre pet towel; microfibre sheets; microfibre tongue 
cleaners; microfibre toothbrushes; microfibre window cloths in 
various sizes and colours; nail polish; natural perfumes; natural 
pesticides; nutritional and dietary supplements for general health 
and well-being; odor neutralizing preparations for household 
purposes; oral care products, namely toothpaste, mouthwash, 
dental floss, and toothbrushes with silver; organic face and neck 
gel; organic face lifting beauty serum; organic hand cream; 
organic leg cream; organic sheets; organic skin creams, namely 
day skin cream, herbs skin cream, night skin cream and shea 
butter skin cream; oven and grill cleaner; pain relieving topical 
gel; personal care products, namely medicated and non-
medicated acne formulas, antiperspirants, sunscreen facial 
lotion, lip balm, skin cleansers, eye treatment cream, body lotion, 
baby bubble bath, hand sanitizing and disinfecting preparation 
with antibacterial and antimicrobial properties, anti-aging serums, 
day face creams, night face creams, and perfumery; pet foods; 
pet bed; pet washing mitt; plastic reusable bags; preparations for 
reinforcing and strengthening nails; preparations for the care of 
the skin, scalp and body; preparations for toning the body; 
shower and bath gels, bath salts and bath oils; promotional 
items, namely banners, calculators, date books, diaries, mugs, 
pens, tie clips, watches; pumice stone for personal use; recycling 
containers; refrigerator odor neutralizer; rubber brushes; spray 
bottles; shampoo for pets; stainless steel scrubbers; stainless 

steel soap bars; sport bags; sweat bands; thermal insulated 
containers for food and beverages; toilet bowl brush; toilet bowl 
cleaner; toilet cleaning kits; toilet cleaning preparations, namely 
cleaning and disinfecting gels and liquids; water filters. 
SERVICES: Business information services in the nature of 
providing information on business opportunities related to 
independent direct sales businesses; developing advertising and 
promotional programs to assist sales representatives to promote 
the cleaning products and personal care products; franchising 
(home-based businesses specializing in the sale of associated 
wares); research and development services, namely identifying 
and developing cleaning products; operation of a business 
specializing in the sale of cleaning products and personal care 
products through a sales force selling products directly to 
consumers through home demonstrations, office demonstrations, 
trade-shows, and catalogues; operation of a business 
specializing in the sale of cleaning products and personal care 
products through third-party distributors and wholesalers; 
operation of an interactive website allowing consumers to 
purchase cleaning products and personal care products on-line; 
producing video tapes to be broadcast on various home 
shopping television channels; production of television 
commercials and infomercials for broadcast on television; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; providing technical 
assistance in the establishment of and/or operation of 
independent direct sales businesses; research and development 
services, namely identifying and developing cleaning products 
and personal care products; the establishment of a distribution 
centre to distribute cleaning products and personal care products 
to members of a sales force for ultimate distribution to 
consumers; training programs for staff and sales representatives 
relating to the features of the cleaning products and personal 
care products and sales techniques. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
11439106 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: Tampons abrasifs pour la cuisine; filtres à 
air; assainisseurs d'air; gants antibactériens pour les soins des 
animaux de compagnie; huiles pour aromathérapie; couches 
pour bébés; bandages pour la cicatrisation; gels de bain et de 
douche; produits pour le bain, la douche et l'hygiène 
personnelle, nommément sels désincrustants à l'huile d'olive 
biologique; nettoyant pour surfaces dures de salle de bain; sacs 
de plastique biodégradables; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
amidon à lessive, détachants et assouplissants; lingettes, 
nommément lingettes servant à enlever le maquillage en 
ajoutant de l'eau seulement; brosses pour nettoyer les bouteilles; 
fournitures commerciales, nommément banderoles de salon 
commercial, aimants pour voitures, catalogues, emballages, 
nommément sacs d'emballage en plastique, film plastique pour 
l'emballage et sacs compostables pour l'emballage, étiquettes et 
boîtes d'expédition; bougies; lotion pour le corps à base de 
colza; chiffons pour voitures; détachant à tapis; balais 
mécaniques; chiffons de nettoyage pour enlever la cire, la saleté, 
les résidus, les pesticides et les bactéries qui se trouvent sur les 
fruits et les légumes; tampons nettoyants activés au contact de 
l'eau; pâte nettoyante à usage domestique; formules 
nettoyantes, polissantes, récurantes et abrasives tout-usage en 
poudre, liquides et en gel, formules de nettoyage de vitres en 
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poudre, liquides et en gel, formules à récurer les fours en 
poudre, liquides et en gel, formules nettoyantes pour la peau en 
poudre, liquides et en gel; produits de nettoyage pour les 
matelas; produits nettoyants pour le corps, nommément gels, 
crèmes et lotions nettoyants; nettoyant en vaporisateur pour 
fruits et légumes; vêtements, nommément casquettes de 
baseball, tongs, chapeaux, bandeaux, vestes, sorties de bain en 
microfibres, chaussettes en microfibres, mitaines, pantalons, 
foulards, chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement et visières; contenants à compost; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; draps de coton; crèmes, lotions, 
gels, sérums, laits, huiles, poudres, mousses, produits en 
vaporisateur et cires pour les soins et la beauté des cheveux; 
crèmes, lotions, gels, sérums, laits, huiles, poudres et mousses 
pour la peau, le cuir chevelu et le corps; déodorants en 
vaporisateur; déodorants en bâton; détergents pour lave-
vaisselle; détergents à vaisselle; boules magnétiques pour lave-
vaisselle; désinfectants, nommément savons désinfectants et  
désinfectants tout usage; crème désinfectante, nommément 
savon en crème désinfectant et nettoyant pour cuvettes de 
toilette en crème désinfectant; déboucheurs de conduits; sacs à 
cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; boules 
pour sécheuses; serviettes écologiques en microfibres de suède; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et 
pour la fabrication de parfums; savon moussant pour les mains; 
aliments pour bébés; diffuseurs de parfum; vaporisateurs de 
parfum; savon liquide pour fruits et légumes pour éliminer les 
pesticides et autres produits chimiques; gants pour travaux 
ménagers; revitalisant; shampooing; produits à onduler et à fixer 
les cheveux; lotions non médicamenteuses pour les mains, le 
corps, le visage et les pieds; outils d'époussetage en microfibres 
à manche; pâte et poudre de nettoyage de surfaces dures; 
ustensiles de cuisine; insectifuges; sacs à dos pour enfants; bain 
moussant pour enfants; gants d'époussetage en microfibres pour 
enfants; fournitures de cuisine, nommément planches à 
découper, contenants pour aliments, contenants de rangement 
en plastique, contenants en verre et sacs pour aliments; 
détergent à lessive; boules magnétiques à lessive; savon à 
lessive; détachant pour la lessive; sacs à lessive; produits pour 
l'entretien de la pelouse, nommément fongicides naturels, 
insecticides naturels, herbicides naturels, pesticides naturels, 
amendements, fertilisants et contenants à compost; produits de 
cirage du cuir pour chaussures et mobilier; produits pour enlever 
le calcaire et la rouille; anneaux aimantés pour prévenir 
l'accumulation de molécules de calcium dans les cafetières et 
les cuvettes de toilette; langes en microfibres; tapis de baignoire 
en microfibres; chiffons en microfibres pour récurer la salle de 
bain; serviettes de bain en microfibres; gant de nettoyage en 
microfibres pour la voiture; linges en microfibres avec coin et 
pochette à récurer; tapis égouttoirs à vaisselle en microfibres; 
essuie-pieds en microfibres pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur de la maison; chiffons de microfibres pour le 
nettoyage domestique; turbans en microfibres pour les cheveux; 
bandeaux en microfibres; nécessaires de cuisine en microfibres, 
nommément linges à vaisselle et torchons; gants en microfibres 
pour nettoyer, épousseter, récurer et enlever les peluches; 
vadrouilles en microfibres et accessoires de vadrouille, 
nommément vadrouilles, balais à franges, vadrouilles d'intérieur, 
manches de vadrouille, têtes de vadrouille, poignées de 
vadrouille et pièces de vadrouille, nommément têtes en 
aluminium, manches en aluminium et supports de fixation pour 
vadrouilles en aluminium; linges optiques en microfibres; 
serviettes en microfibres pour animaux de compagnie; draps en 

microfibres; gratte-langues en microfibres; brosses à dents en 
microfibres; chiffons pour fenêtres en microfibres de tailles et de 
couleurs variées; vernis à ongles; parfums naturels; pesticides 
naturels; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; produits désodorisants à usage 
domestique; produits de soins buccodentaires, nommément 
dentifrice, rince-bouche, soie dentaire et brosses à dents avec 
de l'argent; gels biologiques pour le visage et le cou; sérums 
biologiques raffermissants pour le visage; crèmes biologiques 
pour les mains; crèmes biologiques pour les jambes; draps 
biologiques; crèmes biologiques pour la peau, nommément 
crèmes de jour pour la peau, crèmes pour la peau à base de 
plantes, crèmes de nuit pour la peau et crèmes au beurre de 
karité pour la peau; nettoyants pour fours et grils; gel 
analgésique topique; produits de soins personnels, nommément 
produits antiacnéiques médicamenteux et non médicamenteux, 
antisudorifiques, lotions solaires pour le visage, baume à lèvres, 
nettoyants pour la peau, crème de traitement pour les yeux, 
lotion pour le corps, bain moussant pour bébés, produit 
désinfectant pour les mains aux propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes, sérums antivieillissement, crèmes de jour pour 
le visage, crèmes de nuit pour le visage et parfumerie; nourriture 
pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; 
gants de lavage d'animaux de compagnie; sacs de plastique 
réutilisables; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits 
de soins de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour 
raffermir le corps; gels de douche et de bain, sels de bain et 
huiles de bain; articles promotionnels, nommément banderoles, 
calculatrices, carnets de rendez-vous, agendas, grandes tasses, 
stylos, épingles à cravate, montres; pierre ponce à usage 
personnel; contenants de recyclage; désodorisants pour le 
réfrigérateur; brosses en caoutchouc; vaporisateurs; 
shampooings pour animaux de compagnie; laine d'acier; pains 
de savon en acier inoxydable; sacs de sport; bandeaux 
absorbants; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
brosses pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de 
toilette; nécessaires de nettoyage pour cuvettes de toilette; 
produits de nettoyage pour la toilette, nommément gels et 
liquides nettoyants et désinfectants; filtres à eau. SERVICES:
Services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion 
d'information sur les occasions d'affaires concernant les 
entreprises indépendantes de vente directe; élaboration de 
programmes de publicité et de promotion pour aider les 
représentants de commerce à promouvoir des produits de 
nettoyage et des produits de soins personnels; franchisage 
(entreprises à domicile spécialisées dans la vente de 
marchandises associées); services de recherche et de 
développement, nommément recherche et développement de 
produits de nettoyage; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits de nettoyage et de produits de soins 
personnels par l'entremise d'une équipe de vente directe de
produits aux consommateurs grâce à des démonstrations à 
domicile, à des démonstrations au bureau, à des salons 
commerciaux et à des catalogues; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de produits de nettoyage et de produits 
de soins personnels par l'entremise de distributeurs et de 
grossistes tiers; exploitation d'un site Web interactif permettant 
aux consommateurs d'acheter des produits de nettoyage et des 
produits de soins personnels en ligne; production de cassettes 
vidéo à diffuser sur différentes chaînes de téléachat; production 
de messages publicitaires télévisés et de publireportages pour la 
télédiffusion; promotion de la vente de produits et de services 
par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; 
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offre d'aide technique concernant la mise sur pied et ou 
l'exploitation d'entreprises indépendantes de vente directe; 
services de recherche et de développement, nommément 
recherche et développement de produits de nettoyage et de 
produits de soins personnels; établissement d'un centre de 
distribution pour distribuer des produits de nettoyage et des 
produits de soins personnels aux membres d'une équipe de 
vente qui les distribueront aux consommateurs; programmes de 
formation de personnel et de représentants de commerce ayant 
trait aux caractéristiques de produits de nettoyage et de produits 
de soins personnels et aux techniques de vente. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11439106 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,561. 2013/03/04. Norwex Malta Limited, 'Pama', No. 6, 
Triq Sant Anna, Zebbiegh, MST 10, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

IMPROVING QUALITY OF LIFE
WARES: Abrasive pads for kitchen purposes; air filters; air 
fresheners; antibacterial gloves for use with pets; aromatherapy 
oils; baby diapers; bandages for wound healing; bath and 
shower gels; bath, shower and personal care products, namely 
organic olive oil salt scrub; bathroom hard surface cleaner; 
biodegradable plastic bags; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely laundry detergent, starch, 
stain removers and fabric softeners; body packs, namely cloths 
to remove make-up from your face with only using water; bottle 
cleaning brushes; business supplies, namely trade show 
banners, car magnets, catalogues, packaging, namely plastic 
bags for packaging, plastic film for packaging and compostable 
bags for packaging, labels and shipping boxes; candles; canola 
seed body lotion; car cloths; carpet stain remover; carpet 
sweepers; cleaning cloths for removing wax, dirt, debris, 
pesticides and bacteria from fruits and vegetables; cleaning pads 
which activate upon contact with water; cleaning paste for 
household purposes; all-purpose cleaning, polishing, scouring 
and abrasive formulas in powders, liquids and gels, glass 
cleaning formulas in powders, liquids and gels, oven scouring 
formulas in powders, liquids and gels, skin cleaning formulas in 
powders, liquids and gels; cleaning preparations for mattresses; 
cleaning preparations for body, namely cleansing gels, cleansing 
creams and lotions; cleaning spray for fruits and vegetables; 
clothing, namely baseball caps, flip flops, hats, headbands, 
jackets, microfiber bath robes, microfiber socks, mittens, pants, 
scarves, shirts, sweaters, sweatshirts, tracksuits and visors; 
compost containers; cosmetic kits; cosmetics; cotton sheets; 
creams, lotions, gels, serums, milks, oils, powders, foams, 
mousses, sprays and waxes for the care and beauty of the hair; 
creams, lotions, gels, serums, milks, oils, powders, foams and 
mousses for use on the skin, scalp and body; deodorant spray; 
deodorant sticks; dishwasher detergents; dishwashing 
detergents; dishwasher magnet balls; disinfectants, namely 
disinfectant soap and all-purpose disinfectants; disinfecting 
cream, namely disinfecting cream soap and disinfecting cream 
toilet bowl cleaner; drain opener; drawstring bags used as 

backpacks; dryer balls; enviro towels made of suede microfibre; 
essential oils for aromatherapy, personal use and the 
manufacture of perfumes; foam soap for hands; foods for babies; 
fragrance diffusers; fragrance sprays; fruit and vegetable wash to 
assist in the removal of pesticides and other chemicals; gloves 
for household purposes; hair conditioner; hair shampoo; hair 
waving and hair-setting preparations; hand, body, facial and non-
medicated foot lotions; microfibre dusting tool with handle; hard 
surface cleaning paste and powder; cooking utensils; insect 
repellent; kids backpack; kids bubble bath; kids microfibre mitts 
for dusting; kitchen supplies, namely cutting boards, food storage 
containers, plastic storage containers, glass storage containers, 
and food storage bags; laundry detergent; laundry magnet balls; 
laundry soap; laundry stain remover; laundry wash bags; lawn 
care products, namely natural fungicides, natural insecticides, 
natural herbicides, natural pesticides, soil enhancers, soil 
enrichers and compost containers; leather shining preparation 
for shoes and furniture; lime and rust removing preparations; 
magnet ring to prevent calcium molecules from building up in 
coffee makers and toilets; microfibre baby wraps; microfibre bath 
mats; microfibre bathroom scrub mitt; microfibre bath towels; 
microfibre car wash mitt; microfibre cloth with scrubbing corner 
and pocket; microfibre dish mat; microfibre door mats for use 
inside and outside the home; microfibre cloths for household 
cleaning; microfibre hair turbans; microfibre head bands; 
microfibre kitchen set, namely dish cloths and tea towels; 
microfibre mitts used for cleaning, dusting, scrubbing and lint 
removal; microfibre mop and mop accessories, namely wet 
mops, dry mops, interior mops, mop handles, mop bases, mop 
handle clamps and mop attachments, namely aluminum bases, 
aluminum handles and aluminum mop brackets; microfibre optic 
cloths; microfibre pet towel; microfibre sheets; microfibre tongue 
cleaners; microfibre toothbrushes; microfibre window cloths in 
various sizes and colours; nail polish; natural perfumes; natural 
pesticides; nutritional and dietary supplements for general health 
and well-being; odor neutralizing preparations for household 
purposes; oral care products, namely toothpaste, mouthwash, 
dental floss, and toothbrushes with silver; organic face and neck 
gel; organic face lifting beauty serum; organic hand cream; 
organic leg cream; organic sheets; organic skin creams, namely 
day skin cream, herbs skin cream, night skin cream and shea 
butter skin cream; oven and grill cleaner; pain relieving topical 
gel; personal care products, namely medicated and non-
medicated acne formulas, antiperspirants, sunscreen facial 
lotion, lip balm, skin cleansers, eye treatment cream, body lotion, 
baby bubble bath, hand sanitizing and disinfecting preparation 
with antibacterial and antimicrobial properties, anti-aging serums, 
day face creams, night face creams, and perfumery; pet foods; 
pet bed; pet washing mitt; plastic reusable bags; preparations for 
reinforcing and strengthening nails; preparations for the care of 
the skin, scalp and body; preparations for toning the body;
shower and bath gels, bath salts and bath oils; promotional 
items, namely banners, calculators, date books, diaries, mugs, 
pens, tie clips, watches; pumice stone for personal use; recycling 
containers; refrigerator odor neutralizer; rubber brushes; spray 
bottles; shampoo for pets; stainless steel scrubbers; stainless 
steel soap bars; sport bags; sweat bands; thermal insulated 
containers for food and beverages; toilet bowl brush; toilet bowl 
cleaner; toilet cleaning kits; toilet cleaning preparations, namely 
cleaning and disinfecting gels and liquids; water filters. 
SERVICES: Business information services in the nature of 
providing information on business opportunities related to 
independent direct sales businesses; developing advertising and 
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promotional programs to assist sales representatives to promote 
the cleaning products and personal care products; franchising 
(home-based businesses specializing in the sale of associated 
wares); research and development services, namely identifying 
and developing cleaning products; operation of a business 
specializing in the sale of cleaning products and personal care 
products through a sales force selling products directly to 
consumers through home demonstrations, office demonstrations, 
trade-shows, and catalogues; operation of a business 
specializing in the sale of cleaning products and personal care 
products through third-party distributors and wholesalers; 
operation of an interactive website allowing consumers to 
purchase cleaning products and personal care products on-line; 
producing video tapes to be broadcast on various home 
shopping television channels; production of television 
commercials and infomercials for broadcast on television; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; providing technical 
assistance in the establishment of and/or operation of 
independent direct sales businesses; research and development 
services, namely identifying and developing cleaning products 
and personal care products; the establishment of a distribution 
centre to distribute cleaning products and personal care products 
to members of a sales force for ultimate distribution to 
consumers; training programs for staff and sales representatives 
relating to the features of the cleaning products and personal 
care products and sales techniques. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tampons abrasifs pour la cuisine; filtres à 
air; assainisseurs d'air; gants antibactériens pour les soins des 
animaux de compagnie; huiles pour aromathérapie; couches 
pour bébés; bandages pour la cicatrisation; gels de bain et de 
douche; produits pour le bain, la douche et l'hygiène 
personnelle, nommément sels désincrustants à l'huile d'olive 
biologique; nettoyant pour surfaces dures de salle de bain; sacs 
de plastique biodégradables; produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
amidon à lessive, détachants et assouplissants; lingettes, 
nommément lingettes servant à enlever le maquillage en 
ajoutant de l'eau seulement; brosses pour nettoyer les bouteilles; 
fournitures commerciales, nommément banderoles de salon 
commercial, aimants pour voitures, catalogues, emballages, 
nommément sacs d'emballage en plastique, film plastique pour 
l'emballage et sacs compostables pour l'emballage, étiquettes et 
boîtes d'expédition; bougies; lotion pour le corps à base de 
colza; chiffons pour voitures; détachant à tapis; balais 
mécaniques; chiffons de nettoyage pour enlever la cire, la saleté, 
les résidus, les pesticides et les bactéries qui se trouvent sur les 
fruits et les légumes; tampons nettoyants activés au contact de 
l'eau; pâte nettoyante à usage domestique; formules 
nettoyantes, polissantes, récurantes et abrasives tout-usage en 
poudre, liquides et en gel, formules de nettoyage de vitres en 
poudre, liquides et en gel, formules à récurer les fours en 
poudre, liquides et en gel, formules nettoyantes pour la peau en 
poudre, liquides et en gel; produits de nettoyage pour les 
matelas; produits nettoyants pour le corps, nommément gels, 
crèmes et lotions nettoyants; nettoyant en vaporisateur pour 
fruits et légumes; vêtements, nommément casquettes de 
baseball, tongs, chapeaux, bandeaux, vestes, sorties de bain en 
microfibres, chaussettes en microfibres, mitaines, pantalons, 
foulards, chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement et visières; contenants à compost; trousses de 

cosmétiques; cosmétiques; draps de coton; crèmes, lotions, 
gels, sérums, laits, huiles, poudres, mousses, produits en 
vaporisateur et cires pour les soins et la beauté des cheveux; 
crèmes, lotions, gels, sérums, laits, huiles, poudres et mousses 
pour la peau, le cuir chevelu et le corps; déodorants en 
vaporisateur; déodorants en bâton; détergents pour lave-
vaisselle; détergents à vaisselle; boules magnétiques pour lave-
vaisselle; désinfectants, nommément savons désinfectants et  
désinfectants tout usage; crème désinfectante, nommément 
savon en crème désinfectant et nettoyant pour cuvettes de 
toilette en crème désinfectant; déboucheurs de conduits; sacs à 
cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; boules 
pour sécheuses; serviettes écologiques en microfibres de suède; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel et 
pour la fabrication de parfums; savon moussant pour les mains; 
aliments pour bébés; diffuseurs de parfum; vaporisateurs de 
parfum; savon liquide pour fruits et légumes pour éliminer les 
pesticides et autres produits chimiques; gants pour travaux 
ménagers; revitalisant; shampooing; produits à onduler et à fixer 
les cheveux; lotions non médicamenteuses pour les mains, le 
corps, le visage et les pieds; outils d'époussetage en microfibres 
à manche; pâte et poudre de nettoyage de surfaces dures; 
ustensiles de cuisine; insectifuges; sacs à dos pour enfants; bain 
moussant pour enfants; gants d'époussetage en microfibres pour 
enfants; fournitures de cuisine, nommément planches à 
découper, contenants pour aliments, contenants de rangement 
en plastique, contenants en verre et sacs pour aliments; 
détergent à lessive; boules magnétiques à lessive; savon à 
lessive; détachant pour la lessive; sacs à lessive; produits pour 
l'entretien de la pelouse, nommément fongicides naturels, 
insecticides naturels, herbicides naturels, pesticides naturels, 
amendements, fertilisants et contenants à compost; produits de 
cirage du cuir pour chaussures et mobilier; produits pour enlever 
le calcaire et la rouille; anneaux aimantés pour prévenir 
l'accumulation de molécules de calcium dans les cafetières et 
les cuvettes de toilette; langes en microfibres; tapis de baignoire 
en microfibres; chiffons en microfibres pour récurer la salle de 
bain; serviettes de bain en microfibres; gant de nettoyage en 
microfibres pour la voiture; linges en microfibres avec coin et 
pochette à récurer; tapis égouttoirs à vaisselle en microfibres; 
essuie-pieds en microfibres pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur de la maison; chiffons de microfibres pour le 
nettoyage domestique; turbans en microfibres pour les cheveux; 
bandeaux en microfibres; nécessaires de cuisine en microfibres, 
nommément linges à vaisselle et torchons; gants en microfibres 
pour nettoyer, épousseter, récurer et enlever les peluches; 
vadrouilles en microfibres et accessoires de vadrouille, 
nommément vadrouilles, balais à franges, vadrouilles d'intérieur, 
manches de vadrouille, têtes de vadrouille, poignées de 
vadrouille et pièces de vadrouille, nommément têtes en 
aluminium, manches en aluminium et supports de fixation pour 
vadrouilles en aluminium; linges optiques en microfibres; 
serviettes en microfibres pour animaux de compagnie; draps en 
microfibres; gratte-langues en microfibres; brosses à dents en 
microfibres; chiffons pour fenêtres en microfibres de tailles et de 
couleurs variées; vernis à ongles; parfums naturels; pesticides 
naturels; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; produits désodorisants à usage 
domestique; produits de soins buccodentaires, nommément 
dentifrice, rince-bouche, soie dentaire et brosses à dents avec 
de l'argent; gels biologiques pour le visage et le cou; sérums 
biologiques raffermissants pour le visage; crèmes biologiques 
pour les mains; crèmes biologiques pour les jambes; draps 
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biologiques; crèmes biologiques pour la peau, nommément 
crèmes de jour pour la peau, crèmes pour la peau à base de 
plantes, crèmes de nuit pour la peau et crèmes au beurre de 
karité pour la peau; nettoyants pour fours et grils; gel 
analgésique topique; produits de soins personnels, nommément 
produits antiacnéiques médicamenteux et non médicamenteux, 
antisudorifiques, lotions solaires pour le visage, baume à lèvres, 
nettoyants pour la peau, crème de traitement pour les yeux, 
lotion pour le corps, bain moussant pour bébés, produit 
désinfectant pour les mains aux propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes, sérums antivieillissement, crèmes de jour pour 
le visage, crèmes de nuit pour le visage et parfumerie; nourriture 
pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; 
gants de lavage d'animaux de compagnie; sacs de plastique 
réutilisables; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits 
de soins de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour 
raffermir le corps; gels de douche et de bain, sels de bain et 
huiles de bain; articles promotionnels, nommément banderoles, 
calculatrices, carnets de rendez-vous, agendas, grandes tasses, 
stylos, épingles à cravate, montres; pierre ponce à usage 
personnel; contenants de recyclage; désodorisants pour le 
réfrigérateur; brosses en caoutchouc; vaporisateurs; 
shampooings pour animaux de compagnie; laine d'acier; pains 
de savon en acier inoxydable; sacs de sport; bandeaux 
absorbants; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
brosses pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de 
toilette; nécessaires de nettoyage pour cuvettes de toilette; 
produits de nettoyage pour la toilette, nommément gels et 
liquides nettoyants et désinfectants; filtres à eau. SERVICES:
Services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion 
d'information sur les occasions d'affaires concernant les 
entreprises indépendantes de vente directe; élaboration de 
programmes de publicité et de promotion pour aider les 
représentants de commerce à promouvoir des produits de 
nettoyage et des produits de soins personnels; franchisage 
(entreprises à domicile spécialisées dans la vente de 
marchandises associées); services de recherche et de 
développement, nommément recherche et développement de 
produits de nettoyage; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de produits de nettoyage et de produits de soins 
personnels par l'entremise d'une équipe de vente directe de 
produits aux consommateurs grâce à des démonstrations à 
domicile, à des démonstrations au bureau, à des salons 
commerciaux et à des catalogues; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de produits de nettoyage et de produits 
de soins personnels par l'entremise de distributeurs et de 
grossistes tiers; exploitation d'un site Web interactif permettant 
aux consommateurs d'acheter des produits de nettoyage et des 
produits de soins personnels en ligne; production de cassettes 
vidéo à diffuser sur différentes chaînes de téléachat; production 
de messages publicitaires télévisés et de publireportages pour la 
télédiffusion; promotion de la vente de produits et de services 
par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; 
offre d'aide technique concernant la mise sur pied et ou 
l'exploitation d'entreprises indépendantes de vente directe; 
services de recherche et de développement, nommément 
recherche et développement de produits de nettoyage et de 
produits de soins personnels; établissement d'un centre de 
distribution pour distribuer des produits de nettoyage et des 
produits de soins personnels aux membres d'une équipe de 
vente qui les distribueront aux consommateurs; programmes de 
formation de personnel et de représentants de commerce ayant 
trait aux caractéristiques de produits de nettoyage et de produits 

de soins personnels et aux techniques de vente. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,616,869. 2013/03/05. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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

FEEL GOOD APPROVED
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
motion sickness, skin irritations, namely bee stings, sunburn, 
rashes, sores, corns, calluses and allergies, diabetes, 
incontinence, nose drops, gels and sprays, anti-bacterial 
medications, pharmaceutical preparations for the treatment of 
smoking cessation, asthma, and breathing irregularities caused 
by coughing and phlegm, anti-histamines, sleeping aids, 
sedatives and stimulants, medicated and non-medicated 
preparations for the topical treatment of parasites in humans, 
antacids, digestive aids, laxatives, haemorrhoid preparations, 
anti-diarrhea preparations, anti-nausea preparations; inhalers for 
therapeutic use, nebulizers for respiration therapy; eye drops, 
eye washes, eye wash bottles, contact lens cases, contact lens 
disinfectants; ear drops; insect repellents; bathroom scales; first 
aid kits, gauze, adhesive bandages, adhesive tape, hot 
compresses, cold compresses, disposable gloves, hot water 
bottles; orthopedic braces, canes, crutches, walkers, 
wheelchairs; pregnancy test kits, in-vitro ovulation prediction kits; 
feminine hygiene deodorants, sprays and powders, pads, panty 
liners, and tampons, vaginal antifungal preparations, personal 
lubricants; incontinence briefs, underwear, pads and liners; foot 
care preparations, insoles, preparations for the treatment of 
corns, callouses, bunions and warts, athletes' foot lotion, powder 
and preparations; baby accessories, namely bibs, bottles, 
nipples for baby bottles, disposable baby bottle liners, bottle 
sterilizers, electric heaters for baby bottles, pacifiers, baby 
monitors, rattles, multiple activity toys, teething rings, baby 
wipes, baby foods and juices, baby formula, baby oil, baby lotion, 
baby powder, preparations to treat diaper rash, baby shampoo, 
baby bath preparations, baby soap, cotton swabs and balls, 
petroleum jelly, baby diapers, diaper liners, baby toilet trainers, 
baby swimming diapers, nursing pads; personal deodorants, 
antiperspirants; shaving preparations, razors, razor blades, after-
shave preparations, electric shavers, shaving kits sold empty; 
toiletry bags, travel kits; hair removal preparations, depilatory 
preparations, hair bleach; household gloves for general use; 
paper food wrap and plastic food wrap, food storage bags, 
aluminum foil, food storage containers, garbage bags; 
corkscrews, cork stoppers, bottle openers, can openers, kitchen 
scissors, fruit peelers, vegetable peelers, kitchen ladles, 
spatulas, cutlery, kitchen timers, cooking funnels, cooking 
utensils, travel mugs; air deodorizers and air fresheners; 
bathroom tissue, facial tissue, paper towels, paper napkins; 
powder used in the preparation of soft drinks, powder and syrups 
used in the preparation of non-carbonated fruit-, tea-, cocoa- and 
coffee-based drinks; bread, bread rolls and buns, cakes, pies, 
pastries, muffins, tarts, croissant, donuts, ice cream cones, food 
stuffing mixes; frozen bread, frozen bread rolls and buns, frozen 
cakes, frozen pies, frozen pastries, frozen cookies, frozen 
muffins, frozen tarts, frozen waffles, frozen pancakes; ready-to-
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eat sweetened and flavoured gelatin desserts and gelatin 
dessert mixes, ready-to-eat pudding desserts and pudding 
dessert mixes; canned foods; eggs; meat, seafood, fish; 
prepared salads, prepared meals, pizza, sandwiches, wraps, 
sliced fruit; frozen entrees, frozen vegetables, frozen fish, frozen 
seafood, frozen meat, frozen desserts, frozen confectionery, 
frozen fruit-based beverages, frozen fruit beverages; maple 
syrup, corn syrup, fruit jam, fruit jelly, peanut butter, hazelnut 
spread, sandwich spreads, canned meat spreads, cheese 
spreads, fish spreads, fruit spreads, meat spreads, seafood 
spreads, vegetable based spread, ketchup, mustard, relish, 
mayonnaise, vinegar, sauce mixes, pasta sauce, pizza sauce, 
salad dressings, edible oils, cooking oils, spices, seasonings; 
flour, sugar, salt, baking powder, baking soda, yeast, baking 
chocolate, chocolate chips, bread mixes, pancake mixes, cake 
mixes, dessert mixes, icing mixes; pasta, soup, soup mixes, rice; 
pet food and pet beverages; vegetables; fruits; living plants, live 
floral bouquets, fresh flower arrangements; stationery, namely 
writing instruments, notepads, envelopes, writing paper, 
stationery notes and note pads containing adhesive on one side 
of the sheet for attachment to surfaces, drawing pads, file 
folders, stationery binders, three-ring binders, notebooks, paper 
clips, paper labels, index cards, gift cards, greeting cards, 
invitation cards, rulers, thumb tacks, push pins, staples, pencil 
sharpeners, erasers, hole punches, reinforcements, rubber 
bands, scissors and staple removers; holiday decorations; 
casual, baby and infant clothing, hosiery, underwear, gloves; 
cameras; camera batteries, general purpose batteries, watch 
batteries; shoe horns. (2) Essential fatty acids, herbal 
supplements for general health and well-being, mineral 
supplements, nutritional supplements for general health and 
well-being, vitamins; diet pills and capsules, dietary supplements
for promoting weight loss, meal replacement drinks, meal 
replacement bars, meal replacement powders, artificial 
sweeteners; cough and cold preparations, medicated cold relief 
candy; blood pressure monitors; diabetes monitoring equipment 
for testing and analyzing blood, hypodermic syringes, vials, 
candy and confectionery for diabetics, socks for diabetics; 
medical thermometers; manicure and pedicure sets; cosmetics 
and makeup, makeup remover; nail care preparations, nail 
polish; lip care preparations; hair care preparations, brushes, 
combs, hair dryers; bath preparations, bath oil, bath powder, 
bath salts, bath and bar soaps, bath and shower gel; skin care 
preparations, sun screen preparations, sun-tanning preparations, 
body moisturizers, body powders, body scrubs, body soaps, 
talcum powder, medicated and non-medicated preparations for 
the treatment of acne; hand soap, hand creams, hand sanitizers; 
tooth paste, tooth brushes, dental floss, denture cleansers and 
adhesives, mouth washes and mouth rinses, electric 
toothbrushes, hand-held flossers, oral irrigators and tongue 
cleaners, breath fresheners, teeth whitener; laundry detergents, 
laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, laundry pre-
soak, laundry stain removers, laundry starch; dish soaps and 
dish detergents, dishwasher detergents; household cleaning 
preparations, toilet bowl cleaners, toilet bowl disinfectants; 
bottled water, carbonated water, flavoured water and mineral 
water; soft drinks, non-carbonated soft drinks, fruit-flavoured 
drinks, fruit drinks and juices, antioxidant juice drinks, coffee, 
prepared coffee and coffee-based beverages, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, beverages made of tea, tea, prepared 
cocoa and cocoa-based beverages, milk, milk beverages 
containing fruits, milk beverages with high milk content, soy-
based beverage for use as a milk substitute, energy drinks, 

sports drinks, vegetable juices and tomato and clam broth-based 
drinks, tomato juice beverages, yogurt drinks; candy and 
chocolate confectionery, almond confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
chewing gum, potato-based, cereal-based, corn-based, fruit-
based, granola-based, nut-based, rice-based and wheat-based 
snack foods, snack crackers, cookies, potato chips, corn chips, 
popcorn, pretzels, snack food dips, shelled and unshelled nuts; 
breakfast cereals; butter, cheese, yogurt, cream, parfaits; water 
filtering systems for domestic use. SERVICES: Retail 
department store services, retail drug store services, and 
pharmacy services; advertising the wares of others. Used in 
CANADA since January 25, 2013 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur et pour le traitement du mal des 
transports, des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et des allergies, du diabète, de 
l'incontinence, gouttes, gels et produits en vaporisateur pour le 
nez, médicaments antibactériens, préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac et pour le traitement de 
l'asthme et des troubles respiratoires causés par la toux et le 
flegme, antihistaminiques, somnifères, sédatifs et stimulants, 
préparations médicamenteuses et non médicamenteuses pour le 
traitement topique des parasites chez les humains, antiacides, 
produits pour favoriser la digestion, laxatifs, préparations contre 
les hémorroïdes, préparations contre la diarrhée, préparations 
contre la nausée; inhalateurs à usage thérapeutique, nébuliseurs 
pour l'inhalothérapie; gouttes pour les yeux, solutions de rinçage 
pour les yeux, bouteilles pour le rinçage des yeux, étuis pour 
verres de contact, désinfectants pour verres de contact; gouttes
pour les oreilles; insectifuges; pèse-personnes de salle de bain; 
trousses de premiers soins, gaze, pansements adhésifs, ruban 
adhésif, compresses chaudes, compresses froides, gants 
jetables, bouillottes; supports orthopédiques, cannes, béquilles, 
ambulateurs, fauteuils roulants; nécessaires pour test de 
grossesse, trousses de détection de l'ovulation in vitro; 
déodorants, produits en vaporisateur et poudres pour l'hygiène 
féminine, serviettes, protège-dessous et tampons, préparations 
antifongiques vaginales, lubrifiants à usage personnel; culottes, 
sous-vêtements, serviettes et protège-dessous pour 
incontinents; produits de soins des pieds, semelles intérieures, 
préparations pour le traitement des cors, des callosités, des 
oignons et des verrues, lotions, poudres et préparations contre le 
pied d'athlète; accessoires pour bébés, nommément bavoirs, 
biberons, tétines de biberon, sacs à biberon jetables, 
stérilisateurs de biberons, chauffe-biberons, suces, interphones 
de surveillance pour bébés, hochets, jouets multiactivités, 
anneaux de dentition, lingettes pour bébés, aliments et jus pour 
bébés, préparations pour bébés, huile pour bébés, lotion pour 
bébés, poudre pour bébés, préparations pour le traitement de 
l'érythème fessier, shampooing pour bébés, produits de bain 
pour bébés, savon pour bébés, porte-cotons et boules de coton, 
pétrolatum, couches pour bébés, doublures de couche, sièges 
d'entraînement à la propreté, couches de bain pour bébés, 
compresses d'allaitement; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits de rasage, rasoirs, lames de rasoir, 
produits après-rasage, rasoirs électriques, trousses de rasage 
vendues vides; sacs pour articles de toilette, trousses de 
voyage; produits épilatoires, produits dépilatoires, décolorant 
capillaire; gants pour travaux ménagers; papier d'emballage pour 
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aliments et pellicule plastique d'emballage pour aliments, sacs 
pour aliments, papier d'aluminium, contenants pour aliments, 
sacs à ordures; tire-bouchons, bouchons de liège, ouvre-
bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux de cuisine, épluche-fruits, 
épluche-légumes, louches, spatules, ustensiles de table, 
minuteries de cuisine, entonnoirs de cuisine, ustensiles de 
cuisine, grandes tasses de voyage; assainisseurs d'air et 
assainisseurs d'atmosphère; papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses, poudre et sirops pour 
la préparation de boissons non gazeuses à base de fruits, de 
thé, de cacao et de café; pain, petits pains et brioches, gâteaux, 
tartes, pâtisseries, muffins, tartelettes, croissants, beignes, 
cornets à crème glacée, préparations à farce pour aliments; pain 
congelé, petits pains et brioches congelés, gâteaux congelés, 
tartes congelées, pâtisseries congelées, biscuits congelés, 
muffins congelés, tartelettes congelées, gaufres congelées, 
crêpes congelées; desserts à la gélatine sucrés et aromatisés 
prêts à manger et préparations pour desserts à la gélatine 
sucrés et aromatisés prêts à manger, crèmes-desserts prêtes à 
manger et préparations pour crèmes-desserts prêtes à manger; 
aliments en conserve; oeufs; viande, fruits de mer, poisson; 
salades préparées, plats préparés, pizza, sandwichs, sandwichs 
roulés, fruits tranchés; plats principaux congelés, légumes 
congelés, poisson congelé, fruits de mer congelés, viande 
congelée, desserts glacés, confiseries glacées, boissons à base 
de fruits congelées, boissons aux fruits congelées; sirop 
d'érable, sirop de maïs, confiture de fruits, gelée de fruits, beurre 
d'arachide, tartinades aux noisettes, tartinades à sandwichs, 
tartinades de viande en conserve, tartinades au fromage, 
tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, 
tartinades de fruits de mer, tartinades à base de légumes, 
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, vinaigre, préparations 
pour sauces, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
sauces à salade, huiles alimentaires, huiles de cuisson, épices, 
assaisonnements; farine, sucre, sel, levure chimique, 
bicarbonate de soude, levure, chocolat à cuire, grains de 
chocolat, préparations de pâte à pain, préparations à crêpes, 
préparations pour gâteaux, préparations à desserts, préparations 
à glaçage; pâtes alimentaires, soupe, préparations à soupes, riz; 
nourriture pour animaux de compagnie et boissons pour 
animaux de compagnie; légumes; fruits; plantes vivantes, 
bouquets de fleurs naturelles, arrangements de fleurs fraîches; 
articles de papeterie, nommément instruments d'écriture, blocs-
notes, enveloppes, papier à lettres, papier à correspondance et 
blocs-notes dont un des côtés est enduit d'un adhésif afin de les 
fixer sur des surfaces, blocs à dessin, chemises de classement, 
reliures, reliures à trois anneaux, carnets, trombones, étiquettes 
en papier, fiches, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes 
d'invitation, règles, punaises, agrafes, taille-crayons, gommes à 
effacer, perforatrices, oeillets, élastiques, ciseaux et 
dégrafeuses; décorations pour les fêtes; vêtements tout-aller, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
bonneterie, sous-vêtements, gants; appareils photo; piles et 
batteries pour appareils photo, piles et batteries à usage général, 
piles de montre; chausse-pieds. (2) Acides gras essentiels, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments minéraux, suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, vitamines; pilules et capsules 
amaigrissantes, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, substituts de repas en boisson, substituts de repas en 
barre, substituts de repas en poudre, édulcorants artificiels; 
préparations contre la toux et le rhume, bonbons 

médicamenteux pour le soulagement du rhume; tensiomètres 
artériels; matériel de surveillance de la glycémie pour le 
prélèvement et l'analyse de sang, seringues hypodermiques, 
flacons, bonbons et confiseries pour diabétiques, chaussettes 
pour diabétiques; thermomètres médicaux; nécessaires de 
manucure et de pédicure; cosmétiques et maquillage, 
démaquillant; produits de soins des ongles, vernis à ongles; 
produits de soins des lèvres; produits de soins capillaires, 
brosses, peignes, séchoirs à cheveux; produits pour le bain, 
huile de bain, poudre de bain, sels de bain, savons de bain et 
pains de savon, gel de bain et de douche; produits de soins de la 
peau, écrans solaires, produits solaires, hydratants pour le 
corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, 
savons pour le corps, poudre de talc, préparations 
médicamenteuses et non médicamenteuses pour le traitement 
de l'acné; savon à mains, crèmes à mains, désinfectants pour 
les mains; dentifrices, brosses à dents, soies dentaires, 
nettoyants et adhésifs à prothèses dentaires, bains de bouche et 
rince-bouches, brosses à dents électriques, porte-soies 
dentaires manuels, hydropulseurs et gratte-langues, 
rafraîchisseurs d'haleine, produits de blanchiment des dents; 
détergents à lessive, javellisants à lessive, azurants, agents 
d'avivage pour la lessive, produits de prétrempage pour la 
lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive; savons à 
vaisselle et détergents à vaisselle, détergents pour lave-
vaisselle; produits d'entretien ménager, nettoyants pour cuvettes 
de toilette, désinfectants pour cuvettes de toilette; eau 
embouteillée, eau gazeuse, eau aromatisée et eau minérale; 
boissons gazeuses, boissons non gazeuses, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons au jus avec antioxydants, café, café et boissons à base 
de café préparés, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons au thé, thé, cacao et boissons à 
base de cacao préparés, lait, boissons lactées contenant des 
fruits, boissons lactées à haute teneur en lait, boissons à base 
de soya pour utilisation comme succédanés de lait, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, jus de légumes et boissons 
à base de jus de tomate et de jus de palourdes, boissons au jus 
de tomate, boissons au yogourt; bonbons et confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, gomme à 
mâcher, grignotines à base de pomme de terre, de céréales, de 
maïs, de fruits, de musli, de noix, de riz et de blé, craquelins, 
biscuits, croustilles, croustilles de maïs, maïs éclaté, bretzels, 
trempettes pour grignotines, noix écalées ou non; céréales de 
déjeuner; beurre, fromage, yogourt, crème, parfaits; systèmes 
d'épuration de l'eau usage domestique. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail, services de pharmacie de détail et 
services de pharmacie; publicité des marchandises de tiers. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,616,871. 2013/03/05. Demco Enterprises Ltd. dba Dead Frog 
Brewery, Unit 1 - 27272 Gloucester Way, Aldergrove, BRITISH 
COLUMBIA V4W 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

FEARLESS
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WARES: (1) Alcoholic beverages, namely beer. (2) Clothing, 
namely, athletic wear, casual wear, children's wear, exercise 
wear, gym wear, sports wear, rain wear, outdoor winter wear, 
sleepwear, underwear, beach wear and formal wear; novelty 
items, namely, posters, decals, playing cards, journals, 
calendars, greeting cards, postcards, photo albums, mugs, cups, 
insulated drinking steins, badges, crests, patches, zipper tags, 
water bottles, souvenir pins, pens, pencils and key rings. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement, vêtements sport, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de plage et tenues habillées; articles de 
fantaisie, nommément affiches, décalcomanies, cartes à jouer, 
revues, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, albums 
photos, grandes tasses, tasses, récipients isothermes pour 
boissons, insignes, écussons, pièces, tirettes décoratives, 
bouteilles d'eau, épinglettes souvenirs, stylos, crayons et 
anneaux porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,617,041. 2013/03/06. 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

ACTIV-GO
WARES: Nutritionally complete food supplements, namely, food 
bars and drink mixes used as meal replacements; dietary 
supplements for general health and well-being; nutritional 
supplements for general health and well-being; vitamin 
preparations; mineral food supplements; food supplements, 
namely, concentrated carbohydrate food in the form of meal 
replacement bars; coffee, coffee extracts, coffee-based 
beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes, beverages based on coffee substitutes, namely, 
coffee substitute beverages; chicory; tea, tea extracts, tea-based 
beverages; iced tea; malt-based preparations, namely, malt 
extracts used for flavoring; cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate, chocolate-based preparations, namely, chocolate 
sauce, chocolate syrup, chocolate topping; chocolate-based 
beverages; breakfast cereals; cereal bars, ready-to-eat cereals; 
cereal-based snack bars; confectionery, namely, candy and 
toffees, biscuits, cakes, cookies, wafers; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, frozen yoghurts; 
mixes for making ice cream, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, and frozen yoghurts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires complets, 
nommément barres alimentaires et mélanges à boissons utilisés 
comme substituts de repas; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; 

suppléments alimentaires, nommément aliments riches en 
glucides, à savoir substituts de repas en barre; 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, nommément boissons de succédané de café; chicorée; 
thé, extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; 
préparations à base de malt, nommément extraits de malt 
utilisés pour aromatiser; cacao et boissons à base de cacao; 
chocolat, préparations à base de chocolat, nommément sauce 
au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat; boissons à 
base de chocolat; céréales de déjeuner; barres de céréales, 
céréales prêtes à manger; barres-collations à base de céréales; 
confiseries, nommément bonbons et caramels anglais, biscuits 
secs, gâteaux, biscuits, gaufres; crème glacée, glaces à l'eau, 
sorbets, friandises glacées, gâteaux congelés, yogourt glacé; 
mélanges pour la fabrication de crème glacée, de glaces à l'eau, 
de sorbets, de confiseries et de gâteaux congelés ainsi que de 
yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,227. 2013/03/07. Sam Bradd, 4-2624 Franklin Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Drawing Change
SERVICES: Graphic design; Illustration services; Infographics 
services; Graphic recording services namely, real-time creation 
and design of graphics and pictures during meetings, 
presentations, seminars, workshops and conferences for the 
purposes of recording and storage of information in the form of 
illustration; Facilitating communications for others by 
transforming information discussed at meetings, seminars, 
workshops and conferences into drawings and graphics; 
Consulting and personal coaching services in the field of 
facilitating communication and collaboration for others through 
drawings and graphics. Used in CANADA since January 01, 
2012 on services.

SERVICES: Graphisme; services d'illustration; services 
d'infographie; services d'enregistrement graphique, nommément 
création et conception en temps réel d'images et d'illustrations 
pendant des réunions, des présentations, des séminaires, des 
ateliers et des conférences pour l'enregistrement et le stockage 
d'information sous forme d'illustrations; aide à la communication 
pour des tiers en transformant l'information échangée au cours 
de réunions, de séminaires, d'ateliers et de conférences en 
dessins et en images; services de consultation et de coaching 
personnel dans le domaine de l'amélioration de la 
communication et de la collaboration pour des tiers au moyen de 
dessins et d'images. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les services.
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1,617,309. 2013/03/07. Agria S.A., 75-83, Dimitar Manov Str., 
1408, Sofia, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

FORTUNA
WARES: (1) Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals for use in the manufacture of industrial chemicals, 
pharmaceuticals, agriculture, horticulture and forestry. (2) 
Chemicals for use in agriculture, namely fungicides, herbicides, 
insecticides, organic fertilizer, biocides, bactericide, DDT 
(dichlorodiphenyltrichloroethane), defoliant, paraquat, pesticide, 
antimycotic drugs, antimycotic medicine, insect powder, 
commercial fertilizer, chemical fertilizer, plant food, compost, 
humus containing added chemical, mulch, organic fertilizer and 
any other related chemical used in the agricultural industry. (3) 
Chemicals for performing enzymatic and chemi-enzymatic 
reactions, scientific and quality analysis in the field of agriculture. 
(4) Chemicals for use in agriculture to protect against actinic 
degradation, namely degradation caused by the actinic rays of 
the sun. (5) Soil amendment namely, compost, peat moss and 
fertilizer. (6) Synthesized products for use in agriculture, namely 
synthesized inorganic fertilizers. (7) Synthetic products for use in 
agriculture, namely synthetic fertilizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de produits chimiques industriels, la fabrication de produits 
pharmaceutiques, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie. (2) 
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément fongicides, 
herbicides, insecticides, engrais organique, biocides, bactéricide, 
DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), défoliant, paraquat, 
pesticide, médicaments antifongiques, poudre anti-insectes, 
engrais commercial, engrais chimique, substance fertilisante, 
compost, humus contenant des produits chimiques ajoutés, 
paillis, engrais organique et tout autre produit chimique connexe 
utilisé dans l'industrie agricole. (3) Produits chimiques pour 
réactions enzymatiques et chimio-enzymatiques et pour 
analyses scientifiques et de la qualité dans le domaine de 
l'agriculture. (4) Produits chimiques utilisés en agriculture pour 
prévenir la dégradation actinique, nommément la dégradation 
causée par les rayonnements actiniques du soleil. (5) 
Amendement, nommément compost, mousse de tourbe et 
engrais. (6) Produits de synthèse pour l'agriculture, nommément 
engrais inorganiques de synthèse. (7) Produits synthétiques 
pour l'agriculture, nommément engrais synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,692. 2013/03/11. 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

Delectovals
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,693. 2013/03/11. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 7th 
Street, Woodridge, Illinois   60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

SPOOL CAKES
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,704. 2013/03/11. Sprott-Shaw Degree College Corp., 200 
- 1405 Broadway St., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

ACSENDA
WARES: (1) Educational and course materials, namely text 
books, course books, course outlines and course notes; 
educational newsletters and periodical and electronic 
publications in the field of business, management, tourism and 
hospitality management, entrepreneurship and personal 
development. (2) Educational video and audio materials, namely 
cassettes, compact discs (CDs) and digital video discs (DVDs) 
containing video recordings and sound recordings in the fields of 
business and management. (3) Headwear, namely baseball 
caps. (4) Clothing, namely sweatshirts, sweat pants, t-shirts, 
fleece jackets, jackets, rugby shirts, ties and scarves. (5) 
Stationary supplies and printed matter namely name tags, 
decals, posters, paper holders, calendars, organizers, namely 
desk organizers and stationery personal organizers, clock and 
calendar sets, desk clocks, alarm clocks, bookmarks, paper 
weights, business card holders, lanyards, desk sets, pen sets, 
pens, pencils, computer mouse pads, flash drives, letter 
openers, clip boards, portfolios, binders, folders, namely file 
folders and hanging file folders, composition books, note pads, 
sticky notes, stickers, envelopes, graduation certificates and 
trophies. (6) Computer bags, backpacks and briefcases. (7) 
Jewellery, namely cuff links, tie tacks, necklaces, rings, watches, 
bracelets, money clips, lapel pins, blazer buttons and blazer 
crests. (8) Souvenirs and novelty items, namely vacuum 
insulated tumblers, travel tumblers, mugs, water bottles, key 
rings, logo pins, buttons, stuffed animals, flashlights, and 
umbrellas. (9) Graduation memorabilia, namely diplomas, 
diploma holders, and graduation rings. SERVICES: (1) 
Operation of a post secondary institution; operation of a business 
college. (2) Educational services in the areas of business, 
management, tourism and hospitality management, corporate 
training and personal development; providing continuing 
business education and professional studies courses in the 
areas of business, management, tourism and hospitality 
management, corporate training and personal development; 
providing English as a second language training. (3) Delivering 
in-person and online presentations, seminars, workshops, 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 135 December 03, 2014

lectures, keynotes, coaching, and training in the areas of 
business, management, tourism and hospitality management, 
corporate training and personal development. (4) Career 
counseling, student career placement services. (5) Educational 
research services; business research namely market research 
services; compilation, provision and analysis of business 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique et matériel de 
cours, nommément manuels scolaires, livres de cours, plans de 
cours et notes de cours; bulletins d'information éducatifs et 
publications périodiques et électroniques dans les domaines des 
affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, de 
l'entrepreneuriat et du perfectionnement personnel. (2) Matériel 
vidéo et audio éducatif, nommément cassettes, disques 
compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) contenant 
des enregistrements vidéo et des enregistrements sonores dans 
les domaines des affaires et de la gestion. (3) Couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball. (4) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
tee-shirts, vestes en molleton, vestes, maillots de rugby, 
cravates et foulards. (5) Articles de bureau et imprimés, 
nommément porte-noms, décalcomanies, affiches, supports pour 
papier, calendriers, articles de rangement, nommément range-
tout et serviettes range-tout, ensembles d'horloge et de 
calendrier, pendulettes de bureau, réveils, signets, presse-
papiers, porte-cartes professionnelles, cordons, accessoires de 
bureau, ensembles de stylos, stylos, crayons, tapis de souris 
d'ordinateur, disques flash, coupe-papier, planchettes à pince, 
porte-documents, reliures, chemises de classement, 
nommément chemises et chemises suspendues, livres de 
composition, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, 
autocollants, enveloppes, diplômes de fin d'études et trophées. 
(6) Sacs à ordinateur, sacs à dos et mallettes. (7) Bijoux, 
nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, 
bagues, montres, bracelets, pinces à billets, épinglettes, boutons 
de blazer et écussons de blazer. (8) Souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément gobelets isothermes, gobelets de voyage, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, anneaux porte-clés, épinglettes 
à logo, macarons, animaux rembourrés, lampes de poche et 
parapluies. (9) Objets souvenirs de fin d'études, nommément 
diplômes, supports pour diplômes et bagues de fin d'études. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement postsecondaire; 
exploitation d'une école de commerce. (2) Services éducatifs 
dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du 
perfectionnement personnel; offre de formation continue en 
affaires et de cours d'études professionnelles dans les domaines 
des affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, 
de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel; 
offre de formation en anglais langue seconde. (3) Offre en 
personne et en ligne de présentations, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés, de discours, de mentorat et de formation 
dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du 
perfectionnement personnel. (4) Orientation professionnelle, 
services de placement professionnel pour étudiants. (5) Services 
de recherche en éducation; recherche commerciale, 
nommément services d'étude de marché; compilation, diffusion 
et analyse de renseignements commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,617,705. 2013/03/11. Sprott-Shaw Degree College Corp., 200 
- 1405 Broadway St., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

ACSENDA SCHOOL OF 
MANAGEMENT

WARES: (1) Educational and course materials, namely text 
books, course books, course outlines and course notes; 
educational newsletters and periodical and electronic 
publications in the field of business, management, tourism and 
hospitality management, entrepreneurship and personal 
development. (2) Educational video and audio materials, namely 
cassettes, compact discs (CDs) and digital video discs (DVDs) 
containing video recordings and sound recordings in the fields of 
business and management. (3) Headwear, namely baseball 
caps. (4) Clothing, namely sweatshirts, sweat pants, t-shirts, 
fleece jackets, jackets, rugby shirts, ties and scarves. (5) 
Stationary supplies and printed matter namely name tags, 
decals, posters, paper holders, calendars, organizers, namely 
desk organizers and stationery personal organizers, clock and 
calendar sets, desk clocks, alarm clocks, bookmarks, paper 
weights, business card holders, lanyards, desk sets, pen sets, 
pens, pencils, computer mouse pads, flash drives, letter 
openers, clip boards, portfolios, binders, folders, namely file 
folders and hanging file folders, composition books, note pads, 
sticky notes, stickers, envelopes, graduation certificates and 
trophies. (6) Computer bags, backpacks and briefcases. (7) 
Jewellery, namely cuff links, tie tacks, necklaces, rings, watches, 
bracelets, money clips, lapel pins, blazer buttons and blazer 
crests. (8) Souvenirs and novelty items, namely vacuum 
insulated tumblers, travel tumblers, mugs, water bottles, key 
rings, logo pins, buttons, stuffed animals, flashlights, and 
umbrellas. (9) Graduation memorabilia, namely diplomas, 
diploma holders, and graduation rings. SERVICES: (1) 
Operation of a post secondary institution; operation of a business 
college. (2) Educational services in the areas of business, 
management, tourism and hospitality management, corporate 
training and personal development; providing continuing 
business education and professional studies courses in the 
areas of business, management, tourism and hospitality 
management, corporate training and personal development; 
providing English as a second language training. (3) Delivering 
in-person and online presentations, seminars, workshops, 
lectures, keynotes, coaching, and training in the areas of 
business, management, tourism and hospitality management, 
corporate training and personal development. (4) Career 
counseling, student career placement services. (5) Educational 
research services; business research namely market research 
services; compilation, provision and analysis of business 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique et matériel de 
cours, nommément manuels scolaires, livres de cours, plans de 
cours et notes de cours; bulletins d'information éducatifs et 
publications périodiques et électroniques dans les domaines des 
affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, de 
l'entrepreneuriat et du perfectionnement personnel. (2) Matériel 
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vidéo et audio éducatif, nommément cassettes, disques 
compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) contenant 
des enregistrements vidéo et des enregistrements sonores dans 
les domaines des affaires et de la gestion. (3) Couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball. (4) Vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
tee-shirts, vestes en molleton, vestes, maillots de rugby, 
cravates et foulards. (5) Articles de bureau et imprimés, 
nommément porte-noms, décalcomanies, affiches, supports pour 
papier, calendriers, articles de rangement, nommément range-
tout et serviettes range-tout, ensembles d'horloge et de 
calendrier, pendulettes de bureau, réveils, signets, presse-
papiers, porte-cartes professionnelles, cordons, accessoires de 
bureau, ensembles de stylos, stylos, crayons, tapis de souris 
d'ordinateur, disques flash, coupe-papier, planchettes à pince, 
porte-documents, reliures, chemises de classement, 
nommément chemises et chemises suspendues, livres de 
composition, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, 
autocollants, enveloppes, diplômes de fin d'études et trophées. 
(6) Sacs à ordinateur, sacs à dos et mallettes. (7) Bijoux, 
nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, 
bagues, montres, bracelets, pinces à billets, épinglettes, boutons 
de blazer et écussons de blazer. (8) Souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément gobelets isothermes, gobelets de voyage, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, anneaux porte-clés, épinglettes 
à logo, macarons, animaux rembourrés, lampes de poche et 
parapluies. (9) Objets souvenirs de fin d'études, nommément 
diplômes, supports pour diplômes et bagues de fin d'études. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement postsecondaire; 
exploitation d'une école de commerce. (2) Services éducatifs 
dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du 
perfectionnement personnel; offre de formation continue en 
affaires et de cours d'études professionnelles dans les domaines 
des affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, 
de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel; 
offre de formation en anglais langue seconde. (3) Offre en 
personne et en ligne de présentations, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés, de discours, de mentorat et de formation 
dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du 
perfectionnement personnel. (4) Orientation professionnelle, 
services de placement professionnel pour étudiants. (5) Services 
de recherche en éducation; recherche commerciale, 
nommément services d'étude de marché; compilation, diffusion 
et analyse de renseignements commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,617,919. 2013/03/12. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

Old American
WARES: Slide fasteners; hook and loop fasteners; adjustable 
fasteners; rail fasteners of synthetic resin; snap buttons; buttons; 
hook and eyes; garment hooks; clothes hooks; eyelets for 
clothing; buckles for clothing; snap hooks; cord stoppers; cord 
end stoppers; elastic ribbons; webbing in the nature of woven 

fabric tapes; tape adjusters. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on September 16, 2011 under No.
5438870 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; fermetures 
autoagrippantes; fermetures réglables; fermetures à rail en 
résine synthétique; boutons pression; boutons; agrafes; crochets 
à vêtements; crochets à vêtements; oeillets pour vêtements; 
boucles pour vêtements; crochets mousquetons; autobloqueurs; 
autobloqueurs; rubans élastiques; sangles, en l'occurrence 
bandes de tissu; dispositifs d'ajustement de ruban. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 16 septembre 2011 sous le No. 5438870 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,136. 2013/03/13. Asia Today Limited, Roger House, 5 
John Kennedy Street, Port Louis, MAURITIUS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Television broadcasting services. Used in CANADA 
since at least as early as June 20, 2011 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,618,251. 2013/03/14. Stroud Enterprises Inc., 692 Muskoka 
Road 3 North, Huntsville, ONTARIO P1H 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

YOU SWEAT YOU DIE
WARES: (1) Shirts and hoodies. (2) Books; gloves, clothing 
namely pants, shirts, shorts, jackets, and coats; hats, tents, tent 
stakes, tent and sleeping bag mattresses, sleeping bags, rain 
covers, cookware, utensils, lanterns, flashlights and hunting 
knives, sporting knives, survival knives, whistles, camera tripods, 
walking sticks, backpacks, canteens. Used in CANADA since at 
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least as early as July 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises et chandails à capuchon. (2) 
Livres; gants, vêtements, nommément pantalons, chemises, 
shorts, vestes et manteaux; chapeaux, tentes, poteaux de tente, 
matelas pour tentes et sacs de couchage, sacs de couchage, 
housses antipluie, batterie de cuisine, ustensiles, lanternes, 
lampes de poche et couteaux de chasse, couteaux de sport, 
couteaux de survie, sifflets, trépieds pour appareils photo, 
cannes, sacs à dos, bidons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,618,296. 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

STYLISH PROTECTION
WARES: (1) 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. (2) 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 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/800,549 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 August 06, 2013 under No. 
4,379,570 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) 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. (2) 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: 12 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,549 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 06 
août 2013 sous le No. 4,379,570 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,618,298. 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

AGILE PROTECTION
WARES: (1) 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. (2) 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: 85/803,491 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 August 06, 2013 under No. 
4,379,659 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) 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. (2) 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: 85/803,491 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 06 
août 2013 sous le No. 4,379,659 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,618,314. 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

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; waterproof cases for 
handheld electronic devices, namely, cell phones, portable 
media players, tablets, personal digital assistants, e-book 
readers, and computers. Used in CANADA since at least as 
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early as February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
February 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/850548 in association with the same kind of 
wares. Used in CANADA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under No. 
4,476,335 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; étuis portatifs pour appareils électroniques de 
poche, nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, lecteurs de livres électroniques et 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 février 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/850548 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,476,335 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,319. 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

THE TOUGHEST CASE EVER BUILT.
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. Used in CANADA 
since at least as early as February 20, 2013 on wares. Priority
Filing Date: January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/832503 in association with the 
same kind of wares. Used in CANADA on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2013 
under No. 4,408,622 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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 février 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832503 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,408,622 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,401. 2013/03/15. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, A-2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LACRIMERA
WARES: (1) Eye drops for treating dry eyes (dry eye symptoms). 
(2) Sanitary preparations, namely, eye drops for treating dry 
eyes (dry eye symptoms). Used in OHIM (EU) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 03, 2013 under No. 
011636958 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Gouttes pour les yeux pour le traitement 
de la sécheresse oculaire (syndrome de l'oeil sec). (2) 
Préparations hygiéniques, nommément gouttes pour les yeux 
pour le traitement de la sécheresse oculaire (syndrome de l'oeil 
sec). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 2013 sous 
le No. 011636958 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,618,421. 2013/03/15. Snickar-Per AB, Tallvägen 30, 564 35 
BANKERYD, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The word SNICKAR is the Swedish word for carpenter and the 
word PER is a male first name in Sweden. Thus, the English 
translation of SNICKAR PER would be "CARPENTER PER", as 
provided by the Applicant. .

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely ceiling boards and floor boards; materials of 
metal for railway tracks; safes; goods of common metal, namely 
door knobs of common metal; ores; windows of metal; metallic 
doors; outdoor blinds of metal; blinds, roller blinds and roller 
jalousies of metal; door handles of metal; door frames of metal; 
door fittings of metal; door bolts; door panels of metal; door stops 
of metal; window handles of metal; knobs of metal; window 
catches of metal; shutters of metal; metal window frames; 
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window casement bolts; sash fasteners of metal for windows; 
fittings of metal for windows; bolts of metal for sash windows; 
ventilation windows of metal; ironwork for doors; garage doors 
and entrances made of metal; non-metallic building materials, 
namely semi-worked woods; asphalt, pitch and bitumen; door 
joinery; window joinery, windows, not of metal, window glass, 
except glass for vehicle windows; window glass, for building; 
shutters, not of metal; window frames, not of metal; stained-glass 
windows; mosquito window screens, not of metal; casement 
windows, not of metal; exterior doors not of metal; interior doors 
not of metal; door frames, not of metal; door casing, not of metal; 
door panels, not of metal; sun blinds, not of metal, not of textile, 
for use outdoors; garage doors, not of metal; furniture doors of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for 
all these materials, and of plastics; mirrors, picture frames; 
indoor blinds; indoor blinds for windows; curtain rollers; pulleys of 
plastic for blinds; woven timber blinds; vertical curtains of textile; 
door handles, not of metal; window fittings, not of metal; door 
fittings, not of metal; window fittings, not of metal; curtain rings; 
curtain rods. SERVICES: Building construction; repair of 
windows and doors; installation of windows and doors; repair 
and maintenance of windows and doors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot SNICKAR est l'équivalent suédois du 
mot anglais « carpenter », et le mot PER un prénom masculin 
suédois. Selon le requérant, la traduction anglaise de SNICKAR 
PER est donc « CARPENTER PER ».

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
plafond et lames de plancher; matériaux en métal pour voies 
ferrées; coffres-forts; produits en métal commun, nommément 
boutons de porte en métal commun; minerais; fenêtres en métal; 
portes métalliques; stores extérieurs en métal; stores, stores à 
enroulement et jalousies coulissantes en métal; poignées de 
porte en métal; cadres de porte en métal; garnitures de porte en 
métal; verrous de porte; panneaux de porte en métal; butoirs de 
porte en métal; poignées de fenêtre en métal; poignées en 
métal; loquets de fenêtre en métal; volets en métal; cadres de 
fenêtre en métal; espagnolettes de fenêtre; arrêts de fenêtre en 
métal; garnitures de fenêtre en métal; boulons en métal pour 
fenêtres à guillotine; fenêtres d'aération en métal; ferronnerie de 
porte; portes et entrées de garage en métal; matériaux de 
construction non métalliques, nommément bois mi-ouvré; 
asphalte, brai et bitume; menuiserie de porte; menuiserie de 
fenêtre, fenêtres autres qu'en métal, verre à vitre, sauf le verre 
pour vitres de véhicule; verre à vitre pour la construction; volets 
autres qu'en métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; 
fenêtres en verre teinté; moustiquaires de fenêtre autres qu'en 
métal; fenêtres à battant autres qu'en métal; portes extérieures 
autres qu'en métal; portes intérieures autres qu'en métal; cadres 
de porte autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en 
métal; panneaux de porte autres qu'en métal; persiennes autres 
qu'en métal et autres qu'en tissu pour l'extérieur; portes de 
garage autres qu'en métal; portes de meuble en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique; miroirs, cadres; stores d'intérieur; stores d'intérieur 
pour fenêtres; galets à rideaux; poulies en plastique pour stores; 
stores en bois tissé; rideaux verticaux en tissu; poignées de 
porte autres qu'en métal; garnitures de fenêtre autres qu'en 

métal; garnitures de porte autres qu'en métal; garnitures de 
fenêtre autres qu'en métal; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux. SERVICES: Construction; réparation de fenêtres et de 
portes; installation de fenêtres et de portes; réparation et 
entretien de fenêtres et de portes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,445. 2013/03/18. Fielding, Lawrence, 24845 Chief Lake 
Road, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K 5L1

THE X-TAILS
WARES: Children's books; magazines; comic books; cartoon 
strips; electronic books; DVD movies; computer games; online 
computer games; video games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants; magazines; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; livres électroniques; films 
sur DVD; jeux informatiques; jeux informatiques en ligne; jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,502. 2013/03/15. AGRIA S.A., 75-83, Dimitar Manov Str., 
1408 Sofia, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

FORTUNA GLOBE
WARES: (1) Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals for use in the manufacture of industrial chemicals, 
pharmaceuticals, agriculture, horticulture and forestry. (2) 
Chemicals for use in agriculture, namely fungicides, herbicides, 
insecticides, organic fertilizer, biocides, bactericide, DDT 
(dichlorodiphenyltrichloroethane), defoliant, paraquat, pesticide, 
antimycotic drugs, antimycotic medicine, insect powder, 
commercial fertilizer, chemical fertilizer, plant food, compost, 
humus containing added chemical, mulch, organic fertilizer and 
any other related chemical used in the agricultural industry. (3) 
Chemicals for performing enzymatic and chemi-enzymatic 
reactions, scientific and quality analysis in the field of agriculture. 
(4) Chemicals for use in agriculture to protect against actinic 
degradation, namely degradation caused by the actinic rays of 
the sun. (5) Soil amendment namely, compost, peat moss and 
fertilizer. (6) Synthesized products for use in agriculture, namely 
synthesized inorganic fertilizers. (7) Synthetic products for use in 
agriculture, namely synthetic fertilizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de produits chimiques industriels, la fabrication de produits 
pharmaceutiques, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie. (2) 
Produits chimiques pour l'agriculture, nommément fongicides, 
herbicides, insecticides, engrais organique, biocides, bactéricide, 
DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), défoliant, paraquat, 
pesticide, médicaments antifongiques, poudre anti-insectes, 
engrais commercial, engrais chimique, substance fertilisante, 
compost, humus contenant des produits chimiques ajoutés, 
paillis, engrais organique et tout autre produit chimique connexe 
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utilisé dans l'industrie agricole. (3) Produits chimiques pour 
réactions enzymatiques et chimio-enzymatiques et pour 
analyses scientifiques et de la qualité dans le domaine de 
l'agriculture. (4) Produits chimiques utilisés en agriculture pour 
prévenir la dégradation actinique, nommément la dégradation 
causée par les rayonnements actiniques du soleil. (5) 
Amendement, nommément compost, mousse de tourbe et 
engrais. (6) Produits de synthèse pour l'agriculture, nommément 
engrais inorganiques de synthèse. (7) Produits synthétiques 
pour l'agriculture, nommément engrais synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,847. 2013/03/19. 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

MAESTRO 4000
WARES: Electrophysiology system consisting of catheters, 
generators, controllers and signal processors, and parts and 
fittings therefor, all for use in radio frequency and tissue ablation 
medical procedures. Priority Filing Date: March 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/879,149 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'électrophysiologie constitué de 
cathéters, de génératrices, de régulateurs et de processeurs de 
signaux ainsi que pièces et accessoires connexes, le tout pour 
utilisation dans des interventions médicales d'ablation de tissus 
et des interventions médicales par radiofréquence. Date de 
priorité de production: 18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/879,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,848. 2013/03/19. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue 
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

WINTER GOLD
Consent form the WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION is of record.

MARCHANDISES: (1) Alcoholic brewery beverages, Alcoholic 
cocktails, Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, Liqueurs, 
Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, arrack, cognac, port, 
schnapps, sherry, stout, vermouth, beer, cider, saki, wine, 
champagne, tequila, flavoured fruit wine, cream liquor, distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey, bourbon, screech. (2) Apple based alcoholic 
beverages, ice wine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION a été déposé. .

WARES: (1) Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, 
vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, liqueurs, 
apéritifs, boissons alcoolisées, nommément arak, cognac, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, bière, cidre, saké, vin, 
champagne, téquila, vin aromatisé aux fruits, crème, boissons 
distillées et spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, téquila, 
vodka, whiskey, bourbon, rhum de Terre-Neuve. (2) Boissons 
alcoolisées à base de pommes, vin de glace. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

1,618,855. 2013/03/19. HANDYEM INC., 2750 rue Einstein, 
bureau 360, Québec, QUÉBEC G1P 4R1 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

HANDYEM
MARCHANDISES: Compact benchtop microfluidic cytometer for 
measurements of cellular and molecular biomarkers for research 
in life sciences; compact benchtop and handheld microfluidic 
cytometer for measurements of cellular and molecular 
biomarkers in clinical diagnostic; compact interchangeable 
microfluidic flow cell; acquisition and analysis cytometry 
software; disposable microfluidic cartridges used in compact 
benchtop and handheld cytometers. SERVICES: (1) Design, 
improvement and maintenance of compact benchtop and 
handheld microfluidic cytometer for measurements of cellular 
and molecular biomarkers in clinical diagnostic; providing 
information, training and technical support namely technical 
assistance in the use and maintenance of compact benchtop 
microfluidic cytometer for measurements of cellular and 
molecular biomarkers for research in life sciences; providing 
information, training and technical support namely technical 
assistance in the use and maintenance of compact benchtop and 
handheld microfluidic cytometer for measurements of cellular 
and molecular biomarkers in clinical diagnostic; interpretation of 
readout data from measurements of compact benchtop 
microfluidic cytometer for measurements of cellular and 
molecular biomarkers for research in life sciences; interpretation 
of readout data from measurements of compact benchtop or 
handheld microfluidic cytometer for measurements of cellular 
and molecular biomarkers in clinical diagnostic. (2) Design, 
improvement and maintenance of compact benchtop microfluidic 
cytometer for measurements of cellular and molecular 
biomarkers for research in life sciences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Cytomètre microfluidique compact de table servant à 
mesurer les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires 
pour la recherche en sciences biologiques; cytomètre 
microfluidique compact de table et de poche servant à mesurer 
les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires à des fins 
de diagnostic clinique; cuve de circulation microfluidique 
interchangeable compacte; logiciel d'acquisition et d'analyse 
cytométrique; cartouches microfluidiques jetables pour 
cytomètres compacts de table et de poche. SERVICES: (1) 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 141 December 03, 2014

Conception, amélioration et entretien d'un cytomètre 
microfluidique compact de table et de poche servant à mesurer 
les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires à des fins 
de diagnostic clinique; offre d'information, de formation et de 
soutien technique, nommément d'aide technique pour l'utilisation 
et l'entretien d'un cytomètre microfluidique compact de table 
servant à mesurer les marqueurs biologiques cellulaires et 
moléculaires pour la recherche en sciences biologiques; offre 
d'information, de formation et de soutien technique, nommément 
d'aide technique pour l'utilisation et l'entretien d'un cytomètre 
microfluidique compact de table et de poche servant à mesurer 
les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires à des fins 
de diagnostic clinique; interprétation des données de mesure 
provenant d'un cytomètre microfluidique compact de table 
servant à mesurer les marqueurs biologiques cellulaires et 
moléculaires pour la recherche en sciences biologiques; 
interprétation des données de mesure provenant d'un cytomètre 
microfluidique compact de table et de poche servant à mesurer 
les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires à des fins 
de diagnostic clinique. (2) Conception, amélioration et entretien 
d'un cytomètre microfluidique compact de table servant à 
mesurer les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires 
pour la recherche en sciences biologiques. . Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

1,619,016. 2013/03/15. Skye Group pty Limited, 18 Forrester 
Street, Kingsgrove, New South Wales 2208, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: t-shirts, shorts, bike shorts, fitness shorts and warm up 
tights, and swimwear, namely swimsuits, swim jackets, swim 
caps, bathing suits and bathing trunks. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 09, 2011 
under No. 1440832 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, shorts, cuissards de vélo, shorts 
et collants de réchauffement pour l'entraînement, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, vestes de bain, bonnets de 
bain. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 août 2011 sous le 

No. 1440832 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,134. 2013/03/20. Admiral Glass & Signs Ltd., 125 Main 
Street, Antigonish, NOVA SCOTIA B2G 2B6

ADMIRAL GLASS & SIGNS
WARES: Automotive, commercial and residential glass, namely, 
pressed glass, safety glass, smart glass, window glass, insulated 
glass, laminated glass, windshield glass, plate glass, rearview 
mirrors, and clear plastic used variously as windshields, 
windows, rearview mirrors and sunroofs for motor vehicles, and 
for windows, doors and glass shower enclosures for commercial, 
institutional, or residential buildings and structures; (2) 
Automotive accessories namely wares added to motor vehicles 
for their improvement or ornamentation, namely sunroofs, 
running boards, roll bars, remote car starters, power windows, 
power locks, stripes, alarms, vent visors, hood protectors, seat 
covers, tonneau covers, push bars, driving lights and box rails; 
(3) Upholstery namely automotive, commercial, and residential 
upholstery wares, namely fabrics and associated hardware, 
namely, seat cushions, automobile seats, motorcycle seats, boat 
covers and vehicle covers; (4) Signs. SERVICES: The 
installation, service and repair of glass, plastic in motor vehicles 
and in commercial, institutional and residential buildings and 
structures; (2) Online and retail sale of automotive accessories in 
motor vehicles, namely, seats and upholstery; (3) Online and 
retail sale and installation of upholstery in motor vehicles and in 
commercial, institutional and residential buildings or structures; 
Online and retail sale and installation of signs; (4) Sign 
fabrication; (5) The construction, printing, engraving of signs for 
use on motor vehicles or in commercial institutional or residential 
buildings or structures. Used in CANADA since at least as early 
as February 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Verre à usage automobile, résidentiel et 
commercial, nommément verre pressé, verre de sécurité, verre 
intelligent, verre à vitre, verre isolant, verre feuilleté, verre à 
pare-brise, glaces, rétroviseurs et plastique transparent, utilisé 
comme pare-brise, fenêtres, rétroviseurs et toits ouvrants pour 
véhicules automobiles, ainsi que comme fenêtres, portes et 
cloisons de douche en verre pour constructions et bâtiments 
commerciaux, institutionnels ou résidentiels; (2) accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément marchandises à 
ajouter à des véhicules automobiles pour les améliorer ou les 
décorer, nommément toits ouvrants, marche-pieds, arceaux de 
sécurité, démarreurs à distance, vitres électriques, serrures 
électriques, bandes décoratives, alarmes, déflecteurs pour 
vitres, protecteurs de capots, housses de siège, couvre-
bagages, protège-calandres, phares de jour et rails de caisses 
de camion; (3) garniture et garnissage, nommément garniture et 
garnissage à usage automobile, résidentiel et commercial, 
nommément tissus et matériel connexe, nommément coussins 
de siège, sièges d'automobile, sièges, housses pour 
embarcations et housses de véhicule; (4) enseignes et 
panneaux. SERVICES: Installation, entretien et réparation de
verre et de plastique (véhicules automobiles ainsi que 
constructions et bâtiments commerciaux, institutionnels ou 
résidentiels; (2) vente en ligne et au détail d'accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément de sièges et de garnissage; 
(3) vente en ligne et au détail ainsi qu'installation de garnissage 
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et de garniture pour véhicules automobiles et pour constructions 
ou bâtiments commerciaux, institutionnels ou résidentiels; vente 
en ligne et au détail ainsi qu'installation d'enseignes et de 
panneaux; (4) fabrication d'enseignes et de panneaux; (5) 
construction, impression, gravure d'enseignes et de panneaux 
pour utilisation sur des véhicules automobiles ou des 
constructions ou bâtiments commerciaux, institutionnels ou 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,619,149. 2013/03/20. McDonough Braungart Design 
Chemistry, LLC, 1001 East Market Street, Suite 200, 
Charlottesville, Virginia 22902, 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: Unprocessed plastics in all forms; synthetic resins; 
silicone resins; unprocessed synthetic resins; all-purpose 
cleaning preparations; cosmetics; hair care preparations; laundry 
soap; liquid hand and body care soaps; skin care preparations; 
bar soaps and household detergents; backpacks, sport bags, 
shoulder bags, reusable shopping bags; bricks; ceiling panels, 
not of metal; building timber; ceramic tiles for flooring and facing; 
hardwood flooring; window glass; footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, athletic shoes; athletic footwear; 
jackets, track jackets, track pants, T-shirts, sweat shirts, hooded 
sweat shirts; floor coverings; artificial turf; carpeting; linoleum 
tiles, linoleum floorboards and linoleum wallboards; wall 
coverings, not of metal, namely, vinyl wall coverings, paper wall 
covering, and wall coverings made of natural materials 
specifically wood, rattan, bamboo, bark and natural fibres. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 
under No. 4022941 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on June 03, 2014 under No. 4544497 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut en tous 
genres; résines synthétiques; résines de silicone; résines 
synthétiques à l'état brut; produits nettoyants tout usage; 
cosmétiques; produits de soins capillaires; savon à lessive; 
savons liquides pour les mains et le corps; produits de soins de 
la peau; pains de savon et détergents ménagers; sacs à dos, 
sacs de sport ,  sacs à bandoulière, sacs à provisions 

réutilisables; briques; panneaux de plafond autres qu'en métal; 
bois de construction; carreaux de céramique pour les 
revêtements de sol et de façade; revêtements de sol en bois dur; 
verre à vitre; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; articles 
chaussants de sport; vestes, blousons molletonnés, pantalons 
molletonnés, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon; revêtements de sol; gazon artificiel; 
tapis; carreaux de linoléum, lames de parquet en linoléum et 
panneaux muraux en linoléum; revêtements muraux autres 
qu'en métal, nommément revêtements muraux en vinyle, 
revêtements muraux en papier et revêtements muraux en 
matières naturelles, plus précisément en bois, en rotin, en 
bambou, en écorce et en fibres naturelles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4022941 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous 
le No. 4544497 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,363. 2013/03/22. Homelessness Partnering Secretariat-
Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC), 
140 Promenade du portage, Gatineau, QUEBEC K1A 0J9

HIFIS/SISA
WARES: Computer software for use in the administration of 
homeless shelters as well as service providers assisting low-
income individuals and those at risk of homelessness. 
SERVICES: A website offering information for new and existing 
users who provide services to homeless, low-income and at-risk 
individuals. The website links interested individuals to multiple 
other services provided by the applicant including: 1) a toll-free 
help desk number 2) a help desk email address 3) e-learning 
and other training and resource materials. Used in CANADA 
since September 14, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration de refuges 
pour sans-abri et pour les fournisseurs de services d'aide aux 
personnes à faible revenu et à celles qui risquent de devenir 
sans-abri. SERVICES: Site Web d'information pour les 
utilisateurs, nouveaux ou non, qui offrent des services aux sans-
abri ainsi qu'aux personnes à faible revenu et à risque. Le site 
Web présente aux personnes intéressées des liens vers de 
multiples autres services offerts par le requérant, y compris : 1) 
le numéro sans frais d'un centre d'assistance, 2) l'adresse de 
courriel d'un centre d'assistance, 3) de l'apprentissage en ligne 
et d'autre matériel de formation et de référence. Employée au 
CANADA depuis 14 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,619,629. 2013/03/25. 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

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,619,669. 2013/03/25. Gilson, Inc., 3000 Parmenter Street, 
Middleton, Wisconsin, 53562, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PIPETMAX
WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, 
automated fluid handling and fluid sample preparation devices 
for bioprocessing applications, parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/745,602 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 4,492,055 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément appareils de gestion de fluides et de préparation 
d'échantillons de fluides automatisées pour applications de 
biotransformation, pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/745,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous 
le No. 4,492,055 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,704. 2013/03/25. SIA 'BALTMARK INVEST', 29-5 Slokas 
Street, Riga 1048, LATVIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Vodka; brandy; alcoholic bitters; liqueurs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka; brandy; amers alcoolisés; liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,860. 2013/03/26. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Hair cutting and grooming kits, namely, kits comprising 
of clippers, trimmers, scissors and accessories, namely, cleaning 
brushes, combs, and comb attachment set for adjustable blade 
trimmer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaire pour la coupe des cheveux et la 
coiffure, nommément nécessaires comprenant des tondeuses, 
des tondeuses de finition, des ciseaux et des accessoires, 
nommément des brosses de nettoyage, des peignes et un jeu 
d'accessoires pour tondeuse à lame réglable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,619,877. 2013/03/26. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FANS' CHOICE
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of 
clothing, sports equipment and related accessories; the 
operation of a website to provide information in the field of 
sporting goods and sports equipment; department store services; 
sponsorship of sports competitions and sports games. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
vêtements, d'équipement de sport et d'accessoires connexes; 
exploitation d'un site Web  d'information dans les domaines des 
articles de sport et de l'équipement de sport; services de grand 
magasin; commandite de compétitions sportives et de jeux 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,919. 2013/03/26. C.F.E.B. Sisley, 16, avenue George V, 
75008 Paris, 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. La marque consiste en un blason 
surmonté d'une couronne où apparaissent les couleurs 
turquoise, vert, mauve, rose et bleu. Les lettres de l'expression 
EAU TROPICALE sont mauves. L'oiseau est de couleur rouge, 
avec des touches de couleur mauve et turquoise sur la queue, 
les ailes et le contour de l'oeil. Les termes du mot SISLEY 
reprennent la coloration du blason.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
savons pour le corps, savons déodorants; parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de 
parfum, eau florale; huiles essentielles, nommément huiles 

essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
nommément crèmes pour le visage et le corps, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 
13/3992308 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 trade-mark 
consists of an emblem above which there is a crown on which 
the colours turquoise, green, mauve, pink and blue. The letters 
of the expression EAU TROPICALE are mauve. The bird is red, 
with mauve and turquoise highlights on its tail, wings, and 
around its eyes. The letters of the word SISLEY appear in the 
same colour scheme as the emblem.

WARES: Soaps, namely face soaps, body soaps, deodorant 
soaps; perfumery, namely perfumes, eau de Cologne, eau de 
toilette, eau de parfum, floral water; essential oils, namely 
essential oils for the manufacture of perfumes; cosmetics, 
namely face and body creams, cosmetics, hair lotions; 
toothpastes. Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13/3992308 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,619,942. 2013/03/26. Taiko Pharmaceutical Co., Ltd., 3-34-14, 
Uchihonmachi, Suita, Osaka, 564-0032, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the trade-mark is 
Taiko Pharmaceutical Company Limited. The transliteration 
provided by the applicant of the trade-mark is Taiko Yakuhin 
Kabushiki Kaisha.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
stomach aches, gastrointestinal disorder, indigestion, diarrhea, 
constipation and food poisoning. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of stomach aches, gastrointestinal 
disorder, indigestion, diarrhea, constipation, food poisoning and 
digestive anisakiasis; antispasmodics; pharmaceutical anti-
allergic preparations and substances; preparations for destroying 
vermin in the nature of rodenticides, insecticides and repellent; 
fungicides; viricides; herbicides; dental materials, namely, dental 
impression materials, dental restoration materials, dental 
adhesives, dental cements, dental prosthetics and fillings, dental 
wax and materials for artificial teeth; oiled paper for medical 
purposes; sanitary masks used for the prevention of colds, flu 
and bird flu, or filtering out car and factory exhaust as well as 
virus and bacterium (for general consumers and not for medical 
personnel); wafer paper for wrapping medicine; gauze for 
dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eyepatches for 
medical purposes; ear bandages; menstruation bandages; 
menstruation tampons; sanitary napkins; menstruation panties; 
surgical absorbent cotton; absorbent cotton used for baby care 
products and for cosmetic purposes; absorbent cotton used in 
the manufacture of feminine hygiene products, incontinence 
products, medical products, diapers and wipers; adhesive 
plasters; bandages for dressings; liquid dressings, namely, anti-
septic liquid applied to the skin for use a bandage; breast-



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 145 December 03, 2014

nursing pads; bracelets for medical purposes, namely, medical 
identification bracelets; napkins for incontinents; semen for 
artificial insemination; lacteal flour for babies; lactose for use in 
the manufacture of dietary and nutritionally fortified food products 
adopted for medical use; lactose for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; fly catching paper; insect repellents. Used in 
CANADA since as early as 2002 on wares (1). Used in JAPAN 
on wares (2). Registered in or for JAPAN on January 11, 2002 
under No. 4535657 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est « Taiko Pharmaceutical Company Limited » et la 
translittération des caractères de la marque de commerce est « 
Taiko Yakuhin Kabushiki Kaisha ».

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux d'estomac, des troubles gastro-intestinaux, 
de l'indigestion, de la diarrhée, de la constipation et des 
intoxications alimentaires. (2) Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maux d'estomac, des troubles gastro-
intestinaux, de l'indigestion, de la diarrhée, de la constipation, 
des intoxications alimentaires et de l'anisakiase; 
antispasmodiques; produits et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations pour éliminer les ravageurs, à 
savoir rodenticides, insecticides et répulsifs; fongicides; 
virocides; herbicides; matériaux dentaires, nommément 
matériaux pour empreintes dentaires, matériaux de restauration 
dentaire, adhésifs dentaires, ciments dentaires, prothèses 
dentaires et matériaux d'obturation, cire dentaire et matériaux 
pour dents artificielles; papier huilé à usage médical; masques 
sanitaires utilisés pour la prévention du rhume, de la grippe et de 
la grippe aviaire ou pour filtrer les émanations des systèmes 
d'échappement des voitures ou des usines ainsi que les virus et 
les bactéries (pour le grand public et non pour le personnel 
médical); pellicule de papier comestible pour l'emballage des 
médicaments; gaze pour pansements; capsules vides pour 
produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton 
hydrophile à usage chirurgical; coton hydrophile utilisé dans les 
produits de soins pour bébés et à des fins cosmétiques; coton 
hydrophile utilisé dans la fabrication de produits d'hygiène 
féminine, de produits pour incontinents, de produits médicaux, 
de couches et de chiffons; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; pansements liquides, nommément liquides 
antiseptiques pour application sur la peau comme pansement; 
compresses d'allaitement; bracelets à usage médical, 
nommément bracelets d'identification médicaux; serviettes pour 
incontinents; sperme pour insémination artificielle; farine lactée 
pour bébés; lactose pour la fabrication de produits alimentaires 
enrichis à usage médical; lactose pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; papier tue-mouches; insectifuges. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
janvier 2002 sous le No. 4535657 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,620,090. 2013/03/27. LA POINTIQUE INTERNATIONAL LTD., 
1030 Industry Drive, Tukwila, Washington, 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Clothes, namely, shirts, shorts, t-shirts, sweatshirts, 
pants, sweaters, jackets, vests; sport shoes; headbands 
(clothing); shoes and boots; hats and caps; sports clothes; tight 
fitted clothing, namely, tight fitted shirts, tight fitted pants, tight 
fitted girdle, socks, and stockings, namely sport stockings, 
stockings (sweat absorbent); shoe inserts; gloves as clothing 
accessories; cold-proof gloves; sleeping eye masks; puttees. (2) 
Sport equipment and muscle workout machines, namely, 
treadmills, stationary bikes, pulleys, steppers, ellipticals, exercise 
balls, sports balls, shoulder pulleys, parallel bars, jumping beds, 
namely, trampolines and apparatus for jump training; sports 
knee, wrist, hand, elbow, arm, leg, ankle and shin protection, 
namely, pads, splints, braces, slings, gloves, shin guards, 
support stockings; sports shoulder protection, namely, braces, 
back supports and belts, posture braces, spinal braces; sports 
ear protection, namely, helmets, pads, ear guards; sports waist, 
abdominal and chest protection, namely, braces, elastic binders, 
pads, guards and crotch guards; large powered entertainment 
equipment for amusement park, namely, roller coasters, electric 
trains; coin-operated entertainment equipment, namely, juke 
boxes, pinball machines, dart machines, video game machines, 
pool tables, slot machines, foosball machines; archery 
equipment, namely, bows, crossbows, arrows, targets, arrow 
rests, bow cases; dumbbells, hand grippers, chest expanders, 
card games, Christmas tree decorations, sports balls, bat grip 
tapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chandails, 
vestes, gilets; chaussures de sport; bandeaux (vêtements); 
chaussures et bottes; chapeaux et casquettes; vêtements de 
sport; vêtements ajustés, nommément chemises ajustées, 
pantalons ajustés, gaines ajustées, chaussettes et bas, 
nommément bas de sport ,  bas (absorbants); garnitures 
intérieures de chaussures; gants (accessoires vestimentaires); 
gants de protection contre le froid; masques pour dormir; 
molletières. (2) Équipement de sport et appareils d'entraînement 
musculaire, nommément tapis roulants, vélos d'exercice, 
poulies, simulateurs d'escalier, appareils elliptiques, balles et 
ballons d'exercice, balles et ballons de sport, poulie pour épaule, 
barres parallèles, tapis pour le saut, nommément trampolines et 
appareils pour l'entraînement au saut; protections pour les 
genoux, les poignets, les mains, les coudes, les bras, les 
jambes, les chevilles et les tibias pour le sport, nommément 
protections, attelles, orthèses, élingues, gants, protège-tibias, 
bas de contention; épaulières pour le sport, nommément 
orthèses, supports dorsaux et ceintures, orthèses posturales, 
corsets dorsaux; protecteurs d'oreilles pour le sport, nommément 
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casques, protections, protège-oreilles; protections pour la taille, 
l'abdomen et la poitrine pour le sport, nommément orthèses, 
bandages abdominaux élastiques, protections, protecteurs et 
protège-entrejambe; équipement de divertissement électrique de 
grande taille pour parcs d'attractions, nommément montagnes 
russes, trains électriques; équipement de divertissement à 
pièces, nommément juke-box, billards électriques, appareils de 
jeu de fléchettes, appareils de jeux vidéo, tables de billard, 
machines à sous, appareils de soccer sur table; matériel de tir à 
l 'arc, nommément arcs, arbalètes, flèches, cibles, repose-
flèches, reposes arc; haltères, poignées pour mains, extenseurs, 
jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, balles et ballons de 
sport, ruban antidérapant pour bâtons de baseball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,181. 2013/03/27. SA International Inc., 5296 South 
Commerce Drive, Suite 102, Murray, UT 84107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ENROUTE
WARES: Computer software programs for engraving and 
routing, for use in the fields of mold die making, steel die making, 
hot stamping, embossing plates, sign making, floor coverings, 
wood working, cabinet making, metal working, jewelry, rubber 
stamps, architectural model makers, sheet metal fabricator, 
plastic fabrications, molded automobile fabrications, and user 
manuals sold therewith. Used in CANADA since at least as early 
as August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels informatiques de 
gravure et de routage, pour utilisation dans les domaines de la 
fabrication de matrices de moulage, de la fabrication de matrices 
en acier, de l'estampage à chaud, de la fabrication de plaques à 
gaufrer, de la fabrication de pancartes, des revêtements de sol, 
du travail du bois, de l'ébénisterie, du travail des métaux, de la 
bijouterie, des tampons en caoutchouc, de la fabrication de 
maquettes d'architecture, de la fabrication de tôle, de la 
fabrication de plastiques et de la fabrication de pièces 
d'automobile moulées, ainsi que guides d'utilisation vendus avec 
ces programmes logiciels informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,347. 2013/03/28. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Scotts' is white on a green oval background. The banner 
adjacent the exterior of the oval is gray.

WARES: (1) Fertilizer, plant food, planting soil, potting soil, lawn 
soil, growing media, soil conditioners, soil amendments, 
compost. (2) Fertilizer, planting soil, lawn soil, plant food, 
growing media, soil conditioners, soil amendments. (3) 
Herbicides, insecticides, pesticides, fungicides. (4) Grass seed; 
mulch; topsoil; grass products, namely, combination grass seed, 
fertilizer and mulch for the purpose of lawn repair. (5) Mechanical 
lawn and garden spreaders; applicator for fertilizers, herbicides 
and insecticides, grass seed. (6) Carts for gardening tools; carts 
for garden hoses; wheelbarrows; hand trucks; landscape fabric 
for inhibiting weed growth; landscape fabric for retaining soil 
moisture; landscape fabric for controlling weeds and soil erosion; 
landscape pins and anchors for use in securing landscape fabric; 
burlap and protective netting; burlap for use in retaining soil 
moisture and for controlling soil erosion; burlap for aiding in the 
growth of seeds, plants and flowers; landscape netting for use in 
gardens and for seed, plant and flower protection; protective 
landscape netting for use in gardens to deter wildlife; powered 
and non-powered lawn and garden tools. (7) Lawn mowers. (8) 
Garden hoses; watering accessories, namely, nozzles, 
sprinklers, wands, replacement couplings, replacement fittings, 
watering timers, and spigot extension products. Used in 
CANADA since at least as early as September 1936 on wares 
(1), (4), (5); 1980 on wares (3). Priority Filing Date: January 24, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831,471 in association with the same kind of wares (7); 
February 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/849,851 in association with the same kind of 
wares (3); February 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/849,885 in association with the 
same kind of wares (4); February 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/849,810 in 
association with the same kind of wares (2); February 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/849,756 in association with the same kind of wares (8). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
01, 2013 under No. 4,410,558 on wares (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 4,414,131 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 
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under No. 4,424,612 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (6), (7), (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Scotts » est blanc sur un arrière-plan 
ovale vert. La bordure extérieure de l'ovale est grise.

MARCHANDISES: (1) Engrais, substance fertilisante, terreau de 
plantation, terre de rempotage, terre à gazon, milieux de culture, 
amendements, compost. (2) Engrais, terreau de plantation, terre 
à gazon, substance fertilisante, milieux de culture, 
amendements. (3) Herbicides, insecticides, pesticides, 
fongicides. (4) Semences de gazon; paillis; terre végétale; 
produits de gazon, nommément mélanges de semences de 
gazon, d'engrais et de paillis pour remettre la pelouse en état. 
(5) Épandeuses mécaniques pour pelouse et jardin; applicateur 
d'engrais, d'herbicides et d'insecticides, semences de gazon. (6) 
Chariots pour outils de jardinage; chariots pour boyaux 
d'arrosage; brouettes; chariots à main; toiles de paysagement 
pour empêcher la mauvaise herbe de pousser; toiles de 
paysagement pour conserver l'humidité du sol; toiles de 
paysagement pour contrôler les mauvaises herbes et l'érosion 
du sol; tiges et ancrages de paysagement pour fixer les toiles de 
paysagement; toiles de jute et filets de protection; toiles de jute 
pour conserver l'humidité du sol et contrôler l'érosion du sol; 
toiles de jute pour faciliter la pousse de semences, de plantes et 
de fleurs; filets de paysagement de jardin et de protection des 
semences, des plantes et des fleurs; filets de protection de jardin 
pour dissuader les animaux; outils électriques ou non pour la 
pelouse et le jardin. (7) Tondeuses à gazon. (8) Boyaux 
d'arrosage; accessoires d'arrosage, nommément ajutages, 
arroseurs, lances, raccords de rechange, garnitures de 
rechange, minuteries d'arrosage et produits d'extension à bout 
mâle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1936 en liaison avec les marchandises (1), (4), (5); 
1980 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/831,471 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7); 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849,851 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 14 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849,885 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 14 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849,810 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 14 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/849,756 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
octobre 2013 sous le No. 4,410,558 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 
2013 sous le No. 4,414,131 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4,424,612 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), (8).

1,620,385. 2013/03/28. Swisspharme Inc., 375 Kennedy Road, 
Toronto, ONTARIO M1K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SKIN ARCHITECT
WARES: Facial creams; facial serums; facial cleansers; facial 
toners; eye creams; skin devices namely, sonic cleansing 
brushes and electronic muscle stimulating (EMS) devices that 
are applied to facial muscles to improve facial muscle tone; body 
lotions; body creams; body washes; bath gels; shower gels; 
shower creams; hair shampoos; hair conditioners; body oils; bath 
oils; fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le visage; sérums pour le 
visage; nettoyants pour le visage; toniques pour le visage; 
crèmes contour des yeux; appareils de traitement de la peau, 
nommément brosses nettoyantes soniques et appareils 
électroniques de stimulation des muscles qui sont appliqués sur 
les muscles du visage pour améliorer le tonus musculaire du 
visage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; savons 
liquides pour le corps; gels de bain; gels douche; crèmes de 
douche; shampooings; revitalisants; huiles pour le corps; huiles 
de bain; parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,405. 2013/03/28. Evova Foods Inc., 496 Hoffer Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 6E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EVOVA 80
WARES: Bulk protein, protein extracts and proteins derived from 
eggs; Protein based food products derived from eggs, namely 
protein based food bars, snack food, egg proteins for use as a 
food additive, powered protein-based food beverages mixes, 
liquid pasteurized eggs, egg white and egg yolks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines en vrac, extraits de protéines et 
protéines dérivées des oeufs; produits alimentaires à base de 
protéine dérivés des oeufs, nommément barres alimentaires à 
base de protéines, grignotines, protéines d'oeuf pour utilisation 
comme additifs alimentaires, préparations pour boissons à base 
de protéines en poudre, oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeuf 
et jaunes d'oeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,446. 2013/03/28. Marketwire L.P., 25 York Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

MARKETWIRED
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SERVICES: (1) Providing an interactive website containing a 
portal which provides users with access to information about 
business marketing, corporate commercial information and news 
and press release distributions; market research and analysis 
services, namely the provision of on-line and social media 
monitoring and analysis services; providing a monitoring platform 
for on-line and social media which allows for collaboration and 
workflow management; reputation management services in the 
field of on-line and social media; consulting services, namely, 
marketing consulting in the field of on-line and social media 
monitoring and analysis; providing marketing strategies for 
others in the field of on-line and social media monitoring and 
analysis; providing marketing consulting in the field of social 
media. (2) Providing an interactive website containing a portal 
which provides users with access to various services, namely, 
financial information. (3) News wire services, namely, electronic 
transmission of news items to news reporting organizations; 
providing access to databases which contain contact information 
of journalists, and providing news alert systems for 
communications professionals and media/journalists; providing 
teleconferencing services, Internet broadcasting services and 
web-casting services, al l  via external and internal computer 
networks for the dissemination of corporate commercial 
communications pertaining to investor relations; multimedia 
distribution services, namely transmission and distribution of 
data or audio visual images, namely, photographs, maps, logos, 
video clips, animation clips, audio clips, charts, graphs, web 
screen shots, B-rolls and vignettes in association with news and 
press releases; distribution of photographs via news wires. (4) 
Photograph archiving services. (5) Translation services for news 
and press releases; photography services, namely, photography 
assignment services. (6) Computer services, namely, providing 
search engine services on a global computer network for 
obtaining business, financial, investment and corporate news 
and information; website hosting services in the field of corporate 
communications and investor relations; providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for use in 
monitoring and analysis of on-line and social media; providing 
technology consulting in the field of social media. (7) Filing of 
securities documents. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif comprenant un 
portail donnant accès aux utilisateurs à de l'information sur le 
marketing d'entreprise, à de l'information commerciale 
d'entreprise et à des nouvelles et des communiqués de presse; 
services d'études et d'analyses de marché, nommément offre de 
services de surveillance et d'analyse de médias sociaux et en 
ligne; offre d'une plateforme de surveillance de médias sociaux 
et en ligne permettant la collaboration et la gestion des flux de 
travaux; services de gestion de la réputation dans les domaines 
des médias sociaux et en ligne; services de consultation, 
nommément consultation en marketing dans le domaine de 
surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre 
de stratégies de marketing à des tiers dans les domaines de la 
surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux. (2) Offre d'un site Web interactif comprenant un portail 
donnant accès aux utilisateurs à divers services, nommément à 
de l'information financière. (3) Services de fil de presse, 
nommément transmission électronique d'articles de presse à des 
services de nouvelles; offre d'accès à des bases de données 
contenant les coordonnées de journalistes et offre de systèmes 
veille d'information pour les professionnels des communications, 

les médias et les journalistes; offre de services de 
téléconférence, de services de diffusion sur Internet et de 
services de webdiffusion, tous par des réseaux informatiques 
externes et internes pour la diffusion de communications 
commerciales d'entreprises ayant trait aux relations avec les 
investisseurs; services de distribution multimédia, nommément 
transmission et distribution de données ou d'images 
audiovisuelles, nommément de photos, de cartes 
géographiques, de logos, d'extraits vidéo, d'extraits vidéo 
d'animation, d'audioclips, de diagrammes, de graphiques, de 
captures d'écran Web, de rouleaux B et de vignettes 
relativement à des nouvelles et des communiqués de presse; 
distribution de photographies par des fils de presse. (4) Services 
d'archivage de photos. (5) Services de traduction de nouvelles et 
de communiqués de presse; services de photographie, 
nommément services d'affectation de photographes. (6) 
Services informatiques, nommément offre de services de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial pour obtenir 
des nouvelles et des renseignements dans les domaines de la 
finance, des investissements et des entreprises; services 
d'hébergement de sites Web dans les domaines des 
communications d'entreprise et des relations avec les 
investisseurs; offre d'un site Web comprenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour la surveillance et 
l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre de consultation 
technologique dans le domaine des médias sociaux. (7) 
Classement de documents de titres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,620,447. 2013/03/28. Marketwire L.P., 25 York Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: (1) Providing an interactive website containing a 
portal which provides users with access to information about 
business marketing, corporate commercial information and news 
and press release distributions; market research and analysis 
services, namely the provision of on-line and social media 
monitoring and analysis services; providing a monitoring platform 
for on-line and social media which allows for collaboration and 
workflow management; reputation management services in the 
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field of on-line and social media; consulting services, namely, 
marketing consulting in the field of on-line and social media 
monitoring and analysis; providing marketing strategies for 
others in the field of on-line and social media monitoring and 
analysis; providing marketing consulting in the field of social 
media. (2) Providing an interactive website containing a portal 
which provides users with access to various services, namely, 
financial information. (3) News wire services, namely, electronic 
transmission of news items to news reporting organizations; 
providing access to databases which contain contact information 
of journalists, and providing news alert systems for 
communications professionals and media/journalists; providing 
teleconferencing services, Internet broadcasting services and 
web-casting services, al l  via external and internal computer 
networks for the dissemination of corporate commercial 
communications pertaining to investor relations; multimedia 
distribution services, namely transmission and distribution of 
data or audio visual images, namely, photographs, maps, logos, 
video clips, animation clips, audio clips, charts, graphs, web 
screen shots, B-rolls and vignettes in association with news and 
press releases; distribution of photographs via news wires. (4) 
Photograph archiving services. (5) Translation services for news 
and press releases; photography services, namely, photography 
assignment services. (6) Computer services, namely, providing 
search engine services on a global computer network for 
obtaining business, financial, investment and corporate news 
and information; website hosting services in the field of corporate 
communications and investor relations; providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for use in 
monitoring and analysis of on-line and social media; providing 
technology consulting in the field of social media. (7) Filing of 
securities documents. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif comprenant un 
portail donnant accès aux utilisateurs à de l'information sur le 
marketing d'entreprise, à de l'information commerciale 
d'entreprise et à des nouvelles et des communiqués de presse; 
services d'études et d'analyses de marché, nommément offre de 
services de surveillance et d'analyse de médias sociaux et en 
ligne; offre d'une plateforme de surveillance de médias sociaux 
et en ligne permettant la collaboration et la gestion des flux de 
travaux; services de gestion de la réputation dans les domaines 
des médias sociaux et en ligne; services de consultation, 
nommément consultation en marketing dans le domaine de 
surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre 
de stratégies de marketing à des tiers dans les domaines de la 
surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux. (2) Offre d'un site Web interactif comprenant un portail 
donnant accès aux utilisateurs à divers services, nommément à 
de l'information financière. (3) Services de fil de presse, 
nommément transmission électronique d'articles de presse à des 
services de nouvelles; offre d'accès à des bases de données 
contenant les coordonnées de journalistes et offre de systèmes 
veille d'information pour les professionnels des communications, 
les médias et les journalistes; offre de services de 
téléconférence, de services de diffusion sur Internet et de 
services de webdiffusion, tous par des réseaux informatiques 
externes et internes pour la diffusion de communications 
commerciales d'entreprises ayant trait aux relations avec les 
investisseurs; services de distribution multimédia, nommément 
transmission et distribution de données ou d'images 
audiovisuelles, nommément de photos, de cartes 

géographiques, de logos, d'extraits vidéo, d'extraits vidéo 
d'animation, d'audioclips, de diagrammes, de graphiques, de 
captures d'écran Web, de rouleaux B et de vignettes 
relativement à des nouvelles et des communiqués de presse; 
distribution de photographies par des fils de presse. (4) Services 
d'archivage de photos. (5) Services de traduction de nouvelles et 
de communiqués de presse; services de photographie, 
nommément services d'affectation de photographes. (6) 
Services informatiques, nommément offre de services de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial pour obtenir 
des nouvelles et des renseignements dans les domaines de la 
finance, des investissements et des entreprises; services 
d'hébergement de sites Web dans les domaines des 
communications d'entreprise et des relations avec les 
investisseurs; offre d'un site Web comprenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour la surveillance et 
l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre de consultation 
technologique dans le domaine des médias sociaux. (7) 
Classement de documents de titres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,620,448. 2013/03/28. Marketwire L.P., 25 York Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: (1) Providing an interactive website containing a 
portal which provides users with access to information about 
business marketing, corporate commercial information and news 
and press release distributions; market research and analysis 
services, namely the provision of on-line and social media 
monitoring and analysis services; providing a monitoring platform 
for on-line and social media which allows for collaboration and 
workflow management; reputation management services in the 
field of on-line and social media; consulting services, namely, 
marketing consulting in the field of on-line and social media 
monitoring and analysis; providing marketing strategies for 
others in the field of on-line and social media monitoring and 
analysis; providing marketing consulting in the field of social 
media. (2) Providing an interactive website containing a portal 
which provides users with access to various services, namely, 
financial information. (3) News wire services, namely, electronic 
transmission of news items to news reporting organizations; 
providing access to databases which contain contact information 
of journalists, and providing news alert systems for 
communications professionals and media/journalists; providing 
teleconferencing services, Internet broadcasting services and 
web-casting services, al l  via external and internal computer 
networks for the dissemination of corporate commercial 
communications pertaining to investor relations; multimedia 
distribution services, namely transmission and distribution of 
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data or audio visual images, namely, photographs, maps, logos, 
video clips, animation clips, audio clips, charts, graphs, web 
screen shots, B-rolls and vignettes in association with news and 
press releases; distribution of photographs via news wires. (4) 
Photograph archiving services. (5) Translation services for news 
and press releases; photography services, namely, photography 
assignment services. (6) Computer services, namely, providing 
search engine services on a global computer network for 
obtaining business, financial, investment and corporate news 
and information; website hosting services in the field of corporate 
communications and investor relations; providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for use in 
monitoring and analysis of on-line and social media; providing 
technology consulting in the field of social media. (7) Filing of 
securities documents. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif comprenant un 
portail donnant accès aux utilisateurs à de l'information sur le 
marketing d'entreprise, à de l'information commerciale 
d'entreprise et à des nouvelles et des communiqués de presse; 
services d'études et d'analyses de marché, nommément offre de 
services de surveillance et d'analyse de médias sociaux et en 
ligne; offre d'une plateforme de surveillance de médias sociaux
et en ligne permettant la collaboration et la gestion des flux de 
travaux; services de gestion de la réputation dans les domaines 
des médias sociaux et en ligne; services de consultation, 
nommément consultation en marketing dans le domaine de 
surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre 
de stratégies de marketing à des tiers dans les domaines de la 
surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux. (2) Offre d'un site Web interactif comprenant un portail 
donnant accès aux utilisateurs à divers services, nommément à 
de l'information financière. (3) Services de fil de presse, 
nommément transmission électronique d'articles de presse à des 
services de nouvelles; offre d'accès à des bases de données 
contenant les coordonnées de journalistes et offre de systèmes 
veille d'information pour les professionnels des communications, 
les médias et les journalistes; offre de services de 
téléconférence, de services de diffusion sur Internet et de 
services de webdiffusion, tous par des réseaux informatiques 
externes et internes pour la diffusion de communications 
commerciales d'entreprises ayant trait aux relations avec les 
investisseurs; services de distribution multimédia, nommément 
transmission et distribution de données ou d'images 
audiovisuelles, nommément de photos, de cartes 
géographiques, de logos, d'extraits vidéo, d'extraits vidéo 
d'animation, d'audioclips, de diagrammes, de graphiques, de 
captures d'écran Web, de rouleaux B et de vignettes 
relativement à des nouvelles et des communiqués de presse; 
distribution de photographies par des fils de presse. (4) Services 
d'archivage de photos. (5) Services de traduction de nouvelles et 
de communiqués de presse; services de photographie, 
nommément services d'affectation de photographes. (6) 
Services informatiques, nommément offre de services de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial pour obtenir 
des nouvelles et des renseignements dans les domaines de la 
finance, des investissements et des entreprises; services 
d'hébergement de sites Web dans les domaines des 
communications d'entreprise et des relations avec les 
investisseurs; offre d'un site Web comprenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour la surveillance et 
l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre de consultation 

technologique dans le domaine des médias sociaux. (7) 
Classement de documents de titres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,620,449. 2013/03/28. Marketwire L.P., 25 York Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: (1) Providing an interactive website containing a 
portal which provides users with access to information about 
business marketing, corporate commercial information and news 
and press release distributions; market research and analysis 
services, namely the provision of on-line and social media 
monitoring and analysis services; providing a monitoring platform 
for on-line and social media which allows for collaboration and 
workflow management; reputation management services in the 
field of on-line and social media; consulting services, namely, 
marketing consulting in the field of on-line and social media 
monitoring and analysis; providing marketing strategies for 
others in the field of on-line and social media monitoring and 
analysis; providing marketing consulting in the field of social 
media. (2) Providing an interactive website containing a portal 
which provides users with access to various services, namely, 
financial information. (3) News wire services, namely, electronic 
transmission of news items to news reporting organizations; 
providing access to databases which contain contact information 
of journalists, and providing news alert systems for 
communications professionals and media/journalists; providing 
teleconferencing services, Internet broadcasting services and 
web-casting services, al l  via external and internal computer 
networks for the dissemination of corporate commercial 
communications pertaining to investor relations; multimedia 
distribution services, namely transmission and distribution of 
data or audio visual images, namely, photographs, maps, logos, 
video clips, animation clips, audio clips, charts, graphs, web 
screen shots, B-rolls and vignettes in association with news and 
press releases; distribution of photographs via news wires. (4) 
Photograph archiving services. (5) Translation services for news 
and press releases; photography services, namely, photography 
assignment services. (6) Computer services, namely, providing 
search engine services on a global computer network for 
obtaining business, financial, investment and corporate news 
and information; website hosting services in the field of corporate 
communications and investor relations; providing a website 
featuring temporary use of non-downloadable software for use in 
monitoring and analysis of on-line and social media; providing 
technology consulting in the field of social media. (7) Filing of 
securities documents. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif comprenant un 
portail donnant accès aux utilisateurs à de l'information sur le 
marketing d'entreprise, à de l'information commerciale 
d'entreprise et à des nouvelles et des communiqués de presse; 
services d'études et d'analyses de marché, nommément offre de 
services de surveillance et d'analyse de médias sociaux et en 
ligne; offre d'une plateforme de surveillance de médias sociaux 
et en ligne permettant la collaboration et la gestion des flux de 
travaux; services de gestion de la réputation dans les domaines 
des médias sociaux et en ligne; services de consultation, 
nommément consultation en marketing dans le domaine de 
surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre 
de stratégies de marketing à des tiers dans les domaines de la 
surveillance et de l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux. (2) Offre d'un site Web interactif comprenant un portail 
donnant accès aux utilisateurs à divers services, nommément à 
de l'information financière. (3) Services de fil de presse, 
nommément transmission électronique d'articles de presse à des 
services de nouvelles; offre d'accès à des bases de données 
contenant les coordonnées de journalistes et offre de systèmes 
veille d'information pour les professionnels des communications, 
les médias et les journalistes; offre de services de 
téléconférence, de services de diffusion sur Internet et de 
services de webdiffusion, tous par des réseaux informatiques 
externes et internes pour la diffusion de communications 
commerciales d'entreprises ayant trait aux relations avec les 
investisseurs; services de distribution multimédia, nommément 
transmission et distribution de données ou d'images 
audiovisuelles, nommément de photos, de cartes 
géographiques, de logos, d'extraits vidéo, d'extraits vidéo 
d'animation, d'audioclips, de diagrammes, de graphiques, de 
captures d'écran Web, de rouleaux B et de vignettes 
relativement à des nouvelles et des communiqués de presse; 
distribution de photographies par des fils de presse. (4) Services 
d'archivage de photos. (5) Services de traduction de nouvelles et 
de communiqués de presse; services de photographie, 
nommément services d'affectation de photographes. (6) 
Services informatiques, nommément offre de services de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial pour obtenir 
des nouvelles et des renseignements dans les domaines de la 
finance, des investissements et des entreprises; services 
d'hébergement de sites Web dans les domaines des 
communications d'entreprise et des relations avec les 
investisseurs; offre d'un site Web comprenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour la surveillance et 
l'analyse de médias sociaux et en ligne; offre de consultation 
technologique dans le domaine des médias sociaux. (7) 
Classement de documents de titres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,620,453. 2013/03/28. Lifelock, Inc., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Suite 400, Tempe, Arizona, 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

SERVICES: Providing credit reporting data maintained by 
others; credit management and consultation services in the 
event of identity theft, namely assistance with restoring and 
analyzing credit damaged by identity theft, and providing 
reimbursement of costs associated with identity theft. Providing 
consultation to third parties in the field of prevention of data theft 
and identity theft, and services to assist in the reduction of 
unsolicited commercial mail, namely, removal from pre-approved 
credit offer lists; financial identity monitoring service; fraud 
resolution assistance, namely, providing advice and consultation 
in the field of identity theft; providing identity theft information to 
credit bureaus, financial institutions and credit card companies. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3582399 on services.

SERVICES: Offre de données de rapports de solvabilité tenues 
à jour par des tiers; services de gestion du crédit et de 
consultation en cas de vol d'identité, nommément aide à la 
réhabilitation de crédit et analyse du crédit entaché par le vol 
d'identité, ainsi que remboursement des coûts associés au vol 
d'identité. Offre de consultation aux tiers dans le domaine de la 
prévention du vol de données et du vol d'identité, ainsi que 
services d'aide à la réduction de courrier commercial non 
sollicité, nommément retrait des listes d'offre de crédit 
préapprouvé; services de surveillance d'identité financière; aide 
en cas de fraude, nommément offre de services de conseil dans 
le domaine du vol d'identité; diffusion d'information sur le vol 
d'identité aux agences d'évaluation de crédit, aux institutions 
financières et aux sociétés émettrices de cartes de crédit. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mars 2009 sous le No. 3582399 en liaison avec les 
services.
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1,620,485. 2013/03/28. Five9, Inc., 4000 Executive Parkway, 
Suite 400, San Ramon, California  94583, 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: Cloud-based software for use in providing call centre 
customer experience management; call center communications, 
operations and management; call center and 
telecommunications functionality, namely predictive dialing, voice 
recognition, interactive voice response systems, and interactive 
transaction processing system. SERVICES: (1) Providing cloud-
based call centre services featuring solutions for use in providing 
customer experience management; call center communications, 
operations and management; call center and 
telecommunications functionality, namely predictive dialing, voice 
recognition, interactive voice response systems, and interactive 
transaction processing system; (2) Maintenance of computer 
software through computer software support services; (3) 
Application service provider featuring solutions for use in 
providing customer experience management; c a l l  center 
communications, operations and management; call center and 
telecommunications functionality, namely predictive dialing, voice 
recognition, interactive voice response systems, and interactive 
transaction processing system. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels infonuagiques de gestion de 
l'expérience client d'un centre d'appels, de gestion des 
communications et de l'exploitation de centres d'appels, de 
fonctions de centre d'appels et de télécommunications, 
nommément la composition prédictive, la reconnaissance 
vocale, des systèmes de réponse vocale interactive et un 
système interactif de traitement de transactions. SERVICES: (1) 
Offre de services infonuagiques de centre d'appels avec des 
solutions de gestion de l'expérience client, de gestion des 
communications et de l'exploitation de centres d'appels, de 
fonctions de centre d'appels et de télécommunications, 
nommément la composition prédictive, la reconnaissance 
vocale, des systèmes de réponse vocale interactive et un 
système interactif de traitement de transactions. (2) Maintenance 
de logiciels grâce à des services de soutien logiciel. (3) 
Fournisseur de services applicatifs offrant des solutions de 
gestion de l'expérience client; communications, opérations et 
gestion d'un centre d'appels; fonctions d'un centre d'appels et de 
télécommunications, nommément composition prédictive, 
reconnaissance vocale, systèmes de réponse vocale interactive 
et système interactif de traitement de transactions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,521. 2013/04/02. Priya Prakash, E-3072 Councillor's Way, 
Ottawa, ONTARIO K1T 1M5

SMARTND
WARES: Software for use in medical practice management and 
automation of patient medical records, namely managing patient 
scheduling, prescriptions, laboratory reports, treatment, therapy, 
history of illness, medical products, health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions; software for use in medical practice management 
and automation of a medical clinic, namely claims, billing, 
accounting, bookkeeping, text and data processing and data 
transfer, namely medical records; software for use in medical 
documents management, namely creating, maintaining and 
recalling medical records, creating and maintaining patient 
charts, electronic medical records, computerized patient records 
and chronic disease management records; software used for 
interfacing with financial and accounting software for billing and 
accounting and for interfacing with practice appointment 
calendars. SERVICES: Healthcare management services, 
namely providing access over the internet to software hosted at 
a secure data centre for use in medical practice management 
and automation of patient medical records, namely managing 
patient scheduling, prescriptions, laboratory reports, treatment, 
therapy, history of illness, medical products, health maintenance 
activities, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions; healthcare management services, namely 
providing access over the internet to software hosted at a secure 
data centre for use in medical practice management and 
automation of a medical clinic, namely claims, billing, accounting, 
bookkeeping, text and data processing, and data transfer; 
healthcare management services, namely providing access over 
the internet to software hosted at a secure data centre for use in 
medical documents management, namely creating, maintaining 
and recalling medical records, creating and maintaining patient 
charts, electronic medical records, computerized patient records 
and chronic disease management records; healthcare 
management services, namely providing access over the internet 
to software hosted at a secure data centre used for interfacing 
with financial and accounting software for billing and accounting 
and for interfacing with practice appointment calendars; provision 
of business data management services, namely, management of 
administrative documents, data records and files in the field of 
medical services for others; cloud computing providing software 
for medical practice database; training services in the use of 
electronic medical records software. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de cliniques médicales 
et d'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément pour la gestion des rendez-vous des patients, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la 
thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, 
des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques; logiciels 
de gestion et d'automatisation des activités d'une clinique 
médicale, nommément des requêtes, de la facturation, de la 
comptabilité, de la tenue de livres, du traitement de texte et de 
données et du transfert de données, nommément de dossiers 
médicaux; logiciels de gestion de documents médicaux, 
nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
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médicaux, la création et la tenue de fiches de patients, de 
dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de 
patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; 
logiciels d'interfaçage avec des logiciels de finance et de 
comptabilité pour la facturation et la comptabilité et d'interfaçage 
avec des calendriers de rendez-vous médicaux. SERVICES:
Services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données sécurisé servant à la gestion de cliniques médicales et 
à l'automatisation des dossiers médicaux de patients, 
nommément à la gestion des rendez-vous des patients, des 
ordonnances, des rapports de laboratoire, du traitement, de la 
thérapie, de l'historique de la maladie, des produits médicaux, 
des activités de maintien de la santé, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques; services 
de gestion des soins de santé, nommément offre d'accès par 
Internet à des logiciels hébergés dans un centre de données 
sécurisé servant à la gestion et à l'automatisation des activités 
d'une clinique médicale, nommément des requêtes, de la 
facturation, de la comptabilité, de la tenue de livres, du 
traitement de texte et de données et du transfert de données; 
services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès à des logiciels de gestion de documents médicaux, 
nommément pour la création, la tenue et le rappel de dossiers 
médicaux, la création et la tenue de fiches des patients, de 
dossiers médicaux électroniques, de dossiers informatisés de 
patients et de dossiers de traitement des maladies chroniques; 
services de gestion des soins de santé, nommément offre 
d'accès par Internet à des logiciels hébergés dans un centre de 
données sécurisé servant à l'interfaçage avec des logiciels de 
finance et de comptabilité pour la facturation et la comptabilité et 
à l'interfaçage avec des calendriers de rendez-vous médicaux; 
offre de services de gestion de données commerciales, 
nommément de gestion de documents administratifs, de fichiers 
de données et de dossiers dans le domaine des services 
médicaux, pour des tiers; infonuagique offrant des logiciels pour 
les bases de données des cliniques médicales; services de 
formation à l'utilisation des logiciels de gestion de dossiers 
médicaux électroniques. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,620,631. 2013/03/25. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NATUREGARD H2O
WARES: Hybrid corn seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semences de maïs hybrides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,714. 2013/04/02. LES VIGNERONS DE PFAFFENHEIM -  
GUEBERSCHWIHR, 5 rue du Chai - 68250 PFAFFENHEIM, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PFAFF
WARES: (1) Alcoholic beverages (except beers) particularly 
wines, liqueurs, eaux-de-vie (brandy), spirits, namely gin, vodka, 
rum, brandy and whisky. (2) Alcoholic beverages (except beers) 
particularly wines, liqueurs, eaux-de-vie (brandy), spirits, namely 
gin, vodka, rum, brandy and whisky. Used in FRANCE on wares 
(2). Registered in or for FRANCE on November 02, 2006 under 
No. 06 3 460 297 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
notamment vins, liqueurs, eaux-de-vie (brandy), spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, brandy et whisky. (2) Boissons 
alcoolisées (sauf les bières), notamment vins, liqueurs, eaux-de-
vie (brandy), spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, brandy et 
whisky. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 novembre 2006
sous le No. 06 3 460 297 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,620,900. 2013/04/03. Hans Sasserath & Co. KG, 
Mühlenstraße 62, D - 41352 Korschenbroich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Filters for drinking water; pressure reducing valves 
and filters used together in one system with and without 
backwashing filters; connection flanges for filters and for water 
installation fittings; backwashing systems for filters; filters for 
pipe installations; water softening units; pressure reducing 
valves; thermostatical mixing valve for the control of the warm 
water temperature; pressure relief and safety valves; boiler 
combination valve for removal of entrained air; water level cut-off 
switches; automatic air-vent systems; thermal safety valves; draft 
regulators for heating systems with solid fuel; heating system 
filling station for filling water heating installations; differential 
water pressure regulators. (2) Computer software and programs 
for controlling equipment for the detection of leakage and 
unwanted flow states in water-containing pipe installations; 
Pressure meters; water pressure switches and sensors, 
temperature and flow sensors, computer processors, and 
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transmitters for transmitting information from a sensor to an 
electronic control unit with a user interface, all for the remote 
control of industrial processes in water containing pipe 
installations; electrical connectors for connecting devices for the 
detection of leakage and unwanted flow states in water 
containing pipe installations; controllers for boilers; water 
pressure switches and sensors, temperature and flow sensors, 
computer processors and transmitters for controlling equipment 
for the detection of leakage and unwanted flow states in water 
containing pipe installations, including electric control devices 
which are controlled via a network and by means of a remote 
control; flow-measuring, pressure-measuring and temperature-
measuring gauges and meters for the use in equipment for the 
detection of leakage and unwanted flow states in water 
containing pipe installations; flow-measuring, pressure-
measuring and temperature-measuring gauges and meters for 
the installation and servicing of equipment for the detection of 
leakage and unwanted flow states in water containing pipe 
installations; water leak detectors for the detection of leakage 
and unwanted flow states in water containing pipe installations; 
central computer units for data processing for connecting and 
controlling equipment for the detection of leakage and unwanted 
flow states in water containing pipe installations. (3) Filters for 
drinking water; pressure reducing valves and filters used 
together in one system with and without backwashing filters; 
connection flanges for filters and for water installation fittings; 
backwashing systems for filters; filters for pipe installations and 
heating circuits; water softening units; ion exchangers for the 
control of leakage and water losses in domestic installations; 
pressure reducing valves; thermostatical mixing valve for the 
control of the warm water temperature; pressure relief and safety 
valves; boiler combination valve for removal of entrained air; 
water level cut-off switches; automatic air-vent systems; thermal 
safety valves; draft regulators for heating systems with solid fuel; 
heating system filling station for filling water heating installations; 
differential water pressure regulators; pipe disconnectors; shut-
off valves for water fittings. SERVICES: Installation, servicing 
and repair of computer hardware in the form of control 
equipment for the detection of leakage, water losses and 
unwanted flow states in water conducting pipe installations; 
installation, design and repair of heating systems, air 
conditioning systems and water conducting pipe installations with 
a device for the detection of leakage, water losses and unwanted 
flow states; plumbing services. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on September 26, 2006 under 
No. 2479863 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau potable; réducteurs de 
pression et filtres utilisés ensemble dans un système avec et 
sans filtres de lavage à contre-courant; brides de raccordement 
pour filtres et pour accessoires d'installation d'eau; systèmes de 
lavage à contre-courant pour filtres; filtres pour canalisations; 
adoucisseurs d'eau; réducteurs de pression; robinets 
mélangeurs thermostatiques pour le contrôle de la température 
de l'eau; soupapes de décharge et de sûreté; soupapes de 
chaudière combinées pour purger l'air entraîné; interrupteurs de 
niveau d'eau; systèmes de purge d'air automatique; soupapes 
de sûreté thermiques; régulateurs de tirage pour systèmes de 
chauffage à combustible solide; postes de remplissage de 
système de chauffage pour remplir des installations de 
chauffage de l'eau; régulateurs de pression différentielle de 
l'eau. (2) Logiciels et programmes pour équipement de contrôle 

servant à la détection de fuites et d'écoulements indésirables 
dans des canalisations d'eau; hydromètres de pression d'eau; 
commutateurs et capteurs de pression d'eau, sondes de 
température, capteurs de débit, processeurs d'ordinateur et 
émetteurs pour la transmission de données de capteur à un 
appareil de contrôle électronique à l'aide d'une interface 
utilisateur, tous pour la commande à distance de procédés 
industriels dans des canalisations d'eau; connecteurs électriques 
servant à la connexion d'appareils pour la détection de fuites et 
d'écoulements indésirables dans des canalisations d'eau; 
commandes de chaudière; commutateurs et capteurs de 
pression d'eau, sondes de température, capteurs de débit, 
processeurs d'ordinateur et émetteurs pour équipement de 
contrôle servant à la détection de fuites et d'écoulements 
indésirables dans des canalisations d'eau, y compris dispositifs 
de contrôle électriques qui sont contrôlés par un réseau et par 
une télécommande; appareils d'indication et de mesure du débit, 
de la pression et de la température pour équipement de 
détection de fuites et d'écoulements indésirables dans des 
canalisations d'eau; appareils d'indication et de mesure du débit, 
de la pression et de la température pour l'installation et 
l'entretien d'équipement de détection de fuites et d'écoulements 
indésirables dans des canalisations d'eau; détecteurs de fuites 
d'eau pour la détection de fuites et d'écoulements indésirables 
dans des canalisations d'eau; unités centrales de traitement de 
données pour la connexion et le contrôle d'équipement de 
détection de fuites et d'écoulements indésirables dans des 
canalisations d'eau. (3) Filtres à eau potable; réducteurs de 
pression et filtres utilisés ensemble dans un système avec et 
sans filtres de lavage à contre-courant; brides de raccordement 
pour filtres et pour accessoires d'installation d'eau; systèmes de 
lavage à contre-courant pour filtres; filtres pour canalisations et 
circuits de chauffage; adoucisseurs d'eau; échangeurs d'ions 
pour le contrôle de fuites et de pertes d'eau dans des 
installations domestiques; réducteurs de pression; robinets 
mélangeurs thermostatiques pour le contrôle de la température 
de l'eau; soupapes de décharge et de sûreté; soupapes de 
chaudière combinées pour purger l'air entraîné; interrupteurs de 
niveau d'eau; systèmes de purge d'air automatique; soupapes 
de sûreté thermiques; régulateurs de tirage pour systèmes de 
chauffage à combustible solide; postes de remplissage de 
système de chauffage pour remplir des installations de 
chauffage de l'eau; régulateurs de pression différentielle de 
l'eau; dispositifs de déconnexion de tuyaux; robinets d'arrêt pour 
accessoires de tuyauterie. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de matériel informatique, à savoir d'équipement de 
contrôle pour la détection de fuites, de pertes d'eau et 
d'écoulements indésirables dans des canalisations d'eau; 
installation, conception et réparation de systèmes de chauffage, 
de systèmes de climatisation et de canalisations d'eau à l'aide 
d'un dispositif de détection de fuites, de pertes d'eau et 
d'écoulements indésirables; services de plomberie. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 septembre 2006 sous le No. 
2479863 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services.
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1,620,941. 2013/04/03. Retail Innovation Group Inc., 1440 NW 
Overton Street, Portland, OR 97209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THE CLYMB
WARES: Apparel intended for use in outdoor activities, namely, 
clothing for cycling, hiking, skiing, and all-around fitness activities 
and technical outdoor apparel, namely, rainwear, skiwear, 
swimwear, underwear, jackets, coats, raincoats, parkas, 
snowsuits, pullovers, vests, sweaters, sweatshirts with and 
without hoods, shirts, t-shirts, sports bras, belts, pants, shorts, 
skirts, sweatpants, tights, athletic footwear, casual footwear, 
exercise footwear, sports footwear, hiking boots, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sandals, boots, shoes, 
socks, scarves, bandanas, gaiters and suspenders, gloves, and 
mittens; headgear, namely, sports helmets, ski, cycling and 
watersports helmets, hats, and caps. SERVICES: On-line retail 
store services featuring apparel intended for use in outdoor 
activities, namely, clothing for cycling, hiking, skiing, and all-
around fitness activities and technical outdoor apparel, namely, 
rainwear, skiwear, swimwear, underwear, jackets, coats, 
raincoats, parkas, snowsuits, pullovers, vests, sweaters, 
sweatshirts with and without hoods, shirts, t-shirts, sports bras, 
belts, pants, shorts, skirts, sweatpants, tights, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, sports footwear, hiking 
boots, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sandals, boots, shoes, socks, scarves, bandanas, gaiters and 
suspenders, gloves, and mittens, headgear, namely, sports 
helmets, ski, cycling and watersports helmets, hats, and caps; 
on-line retail store services featuring sporting goods and apparel; 
promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring discount information and links to the retail 
websites of others; providing a website for connecting sellers 
with buyers; providing a searchable website featuring the goods 
and services of other vendors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 4117106 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour activités de plein air, 
nommément vêtements de vélo, de randonnée pédestre, de ski 
et pour toute activité d'entraînement physique ainsi que 
vêtements de plein air techniques, nommément vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de bain, sous-
vêtements, vestes, manteaux, imperméables, parkas, habits de 
neige, chandails, gilets, chandails, pulls d'entraînement avec et 
sans capuchon, chemises, tee-shirts, soutiens-gorge de sport, 
ceintures, pantalons, shorts, jupes, pantalons d'entraînement, 
collants, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport, bottes de randonnée pédestre, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
sandales, bottes, chaussures, chaussettes, foulards, bandanas, 
guêtres et bretelles, gants, et mitaines; couvre-chefs, 
nommément casques, chapeaux et casquettes de sport, de ski, 
de vélo et de sport nautique. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements pour activités de plein 
air, nommément vêtements de vélo, de randonnée pédestre, de 

ski et pour toute activité d'entraînement physique ainsi que de 
vêtements de plein air techniques, nommément vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de bain, sous-
vêtements, vestes, manteaux, imperméables, parkas, habits de 
neige, chandails, gilets, chandails, pulls d'entraînement avec et 
sans capuchon, chemises, tee-shirts, soutiens-gorge de sport, 
ceintures, pantalons, shorts, jupes, pantalons d'entraînement, 
collants, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport, bottes de randonnée pédestre, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
sandales, bottes, chaussures, chaussettes, foulards, bandanas, 
guêtres et bretelles, gants, et mitaines, de couvre-chefs, 
nommément casques, chapeaux et casquettes de sport, de ski, 
de vélo et de sport nautique; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'articles et de vêtements de sport; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les rabais et des liens vers les 
sites Web de détail de tiers; offre d'un site Web pour la mise en 
relation de vendeurs et d'acheteurs; offre d'un site Web 
consultable présentant les produits et les services d'autres 
fournisseurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4117106 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,090. 2013/04/04. Williams Scotsman, Inc., 901 S Bond 
Street, Suite 600, Baltimore, MD, 21231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WILLSCOT
WARES: Mobile building structures mounted on steel 
undercarriages with wheels used for portable commercial offices, 
medical buildings, educational classrooms and facilities, shower 
and lavatory units; modular building structures mounted on 
permanent structures and used for commercial offices, medical 
buildings, educational classrooms and facilities, shower and 
lavatory units; storage products, namely refurbished steel 
containers used to store property on construction sites and retail 
outlets; steps, decks, ramps, security systems, namely metal 
mesh and bars for windows; and furniture, namely, desks, tables, 
chairs, cabinets, and wooden drawing boards; and modular 
temporary construction buildings, wheeled and skid mounted 
frames for buildings, mobile building structures for use as camps 
& workforce housing units, kitchens/diners, recreational facilities, 
self-contained washcars, lunchrooms, security units, and 
construction offices, and wood framed and steel modular 
buildings for use as offices and camps. SERVICES: Services of 
leasing, designing, maintaining and repairing mobile building 
structures mounted on steel undercarriages with wheels used for 
portable commercial offices, medical buildings, educational 
classrooms and facilities, shower and lavatory units, modular 
building structures mounted on permanent structures and used 
for commercial offices, medical buildings, educational 
classrooms and facilities, shower and lavatory units, storage 
products, namely refurbished steel containers used to store 
property on construction sites and retail outlets, steps, decks, 
ramps, security systems, namely metal mesh and bars for 
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windows, furniture, namely, desks, tables, chairs, cabinets, and 
wooden drawing boards, and modular temporary construction 
buildings, wheeled and skid mounted frames for buildings, 
mobile building structures for use as camps & workforce housing 
units, kitchens/diners, recreational facilities, self-contained 
washcars, lunchrooms, security units, and construction offices, 
and wood framed and steel modular buildings for use as offices 
and camps. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Structures de bâtiments mobiles installées 
sur des trains de roulement en acier et à roulettes pour bureaux 
d'affaires, centres médicaux, salles de classe, installations 
d'enseignement, blocs-douches et cabinets de toilette portatifs; 
structures de bâtiments modulaires installées sur des structures 
permanentes pour bureaux d'affaires, centres médicaux, salles 
de classe, installations d'enseignement, blocs-douches et 
cabinets de toilette portatifs; produits d'entreposage, 
nommément conteneurs remis à neuf en acier utilisés pour 
l'entreposage des biens sur les chantiers de construction et dans 
les points de vente au détail; marches, terrasses, rampes, 
systèmes de sécurité, nommément treillis et barres de métal 
pour fenêtres; mobilier, nommément bureaux, tables, chaises, 
armoires et planches à dessin en bois; bâtiments modulaires et 
temporaires, cadres à roulettes et sur châssis mobiles pour 
bâtiments, structures de bâtiments mobiles pour utilisation 
comme camps, unités d'habitation pour travailleurs, cuisines, 
cantines, installations récréatives, blocs sanitaires autonomes, 
coins-repas, meubles de sécurité et bureaux de chantier ainsi 
que bâtiments modulaires en acier et à ossature de bois pour 
utilisation comme bureaux et camps. SERVICES: Services de 
location, de conception, d'entretien et de réparation des 
marchandises suivantes : structures de bâtiments mobiles 
installées sur des trains de roulement en acier et à roulettes pour 
bureaux d'affaires, centres médicaux, salles de classe, 
installations d'enseignement, blocs-douches et cabinets de 
toilette portatifs, structures de bâtiments modulaires installées 
sur des structures permanentes pour bureaux d'affaires, centres 
médicaux, salles de classe, installations d'enseignement, blocs-
douches et cabinets de toilette portatifs, produits d'entreposage, 
nommément conteneurs remis à neuf en acier utilisés pour 
l'entreposage des biens sur les chantiers de construction et dans 
les points de vente au détail, marches, terrasses, rampes, 
systèmes de sécurité, nommément treillis et barres de métal 
pour fenêtres, mobilier, nommément bureaux, tables, chaises, 
armoires et planches à dessin en bois, bâtiments modulaires et 
temporaires, cadres à roulettes et sur châssis mobiles pour 
bâtiments, structures de bâtiments mobiles pour utilisation 
comme camps, unités d'habitation pour travailleurs, cuisines, 
cantines, installations récréatives, blocs sanitaires autonomes, 
coins-repas, meubles de sécurité et bureaux de chantier ainsi 
que bâtiments modulaires en acier et à ossature de bois pour 
utilisation comme bureaux et camps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,621,107. 2013/04/04. Uversity, IFSC House, Custom House 
Quay, Dublin 1, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

UVERSITY
WARES: (1) Tapes, cassettes, films, video cassettes, video 
discs, compact discs, DVDs and CD-Roms, all of the aforesaid 
carrying pre-recorded content in the fields of education, 
instruction, training, the arts and culture, design, cinema, 
broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, technology, 
business, literature, humanities, creative writing, languages, 
software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; photographic slides; computer software for 
use in the provision of education, instruction or training, to aid 
teachers in preparing for and teaching classes or containing 
instructional and teaching materials for students, in each case in 
the field of the arts and culture, design, cinema, broadcasting, 
drama, theatre, music, dance, art, technology, business, 
literature, humanities, creative writing, languages, software, 
information technology, cultural studies, communications, law, 
politics, public administration, sociology, economics, 
management, marketing, physical education, sport sciences, 
clinical therapies, psychology, architecture, civil engineering, 
information systems, mathematics, statistics, engineering, 
science, literature, history, fitness, health, medicine, nursing, 
healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; computer software featuring instruction in 
the arts and culture, design, cinema, broadcasting, drama, 
theatre, music, dance, art, technology, business, literature, 
humanities, creative writing, languages, software, information 
technology, cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; 
screensavers, namely, computer screen saver software; 
publications in electronic format in the nature of e-zines, 
prospectuses, syllabi, catalogues, curricula, study guides, books, 
hand-outs, workbooks, digests, newsletters, information sheets, 
reports, bulletins and circulars, magazines, journals, leaflets, 
pamphlets, newsletters, directories, advertisements, 
newspapers, books, reference books, annuals and electronic 
periodicals, event programmes, souvenir programmes, 
instructional and teaching material in the fields of education, 
instruction, training, the arts and culture, design, cinema, 
broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, technology, 
business, literature, humanities, creative writing, languages, 
software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
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engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; mouse mats, namely, mouse pads. (2) 
Printed matter, namely, prospectuses, syllabi, catalogues and 
curricula in the fields of education, instruction, training, the arts 
and culture, design, cinema, broadcasting, drama, theatre, 
music, dance, art, technology, business, literature, humanities, 
creative writing, languages, software, information technology, 
cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; printed 
publications, namely, study guides, hand-outs, workbooks, 
digests, newsletters, information sheets, reports, bulletins and 
circulars in the fields of education, instruction, training, the arts 
and culture, design, cinema, broadcasting, drama, theatre, 
music, dance, art, technology, business, literature, humanities, 
creative writing, languages, software, information technology, 
cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; magazines, 
journals, leaflets, pamphlets, newsletters, directories, 
advertisements, newspapers, books, reference books, annuals 
and printed periodicals all in the fields of education, instruction, 
training, the arts and culture, design, cinema, broadcasting, 
drama, theatre, music, dance, art, technology, business, 
literature, humanities, creative writing, languages, software, 
information technology, cultural studies, communications, law, 
politics, public administration, sociology, economics, 
management, marketing, physical education, sport sciences, 
clinical therapies, psychology, architecture, civil engineering, 
information systems, mathematics, statistics, engineering, 
science, literature, history, fitness, health, medicine, nursing, 
healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; event programmes; souvenir programmes 
concerning educational, instructional or training courses or 
events, award ceremonies or conferrals; calendars; diaries; 
stationery namely, stickers, writing paper, writing pads, 
envelopes, paper pouches for stationery use, stationery binders, 
file folders, stationery folders, hanging folders, book covers, 
memo pads, note pads, scribble pads, agenda books, pencil 
sharpeners, pencil cases and erasers; pens, pencils; postcards; 
greeting cards; notepaper; iron-on transfers; temporary tattoo 
transfers; decalcomanias; adhesive labels; photographs; 
photographic albums; vehicle stickers; writing and drawing 
instruments namely markers or brushes; printed instructional and 
teaching material in the fields of the arts and culture, design, 
cinema, broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, 
technology, business, literature, humanities, creative writing, 
languages, software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 

nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; paper and cardboard articles, namely, art 
prints, lithographs, posters, paper napkins, paper gift bags, 
paper bags and gift boxes. SERVICES: Education, namely, 
providing classes and instruction in the fields of the arts and 
culture, design, cinema, broadcasting, drama, theatre, music, 
dance, art, technology, business, literature, humanities, creative 
writing, languages, software, information technology, cultural 
studies, communications, law, politics, public administration, 
sociology, economics, management, marketing, physical 
education, sport sciences, clinical therapies, psychology, 
architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; educational 
services provided at secondary, post-secondary, college, 
university, undergraduate, graduate or post-graduate level; 
education, namely, preparing, administering, and scoring 
academic tests and examinations; education services in the 
nature of courses at the university level; educational services, 
namely, providing courses of study, education, instruction or 
training for residential and boarding students at secondary, post-
secondary, college, university, undergraduate, graduate or post-
graduate level; summer camps; educational services, namely, 
conducting classes and residential educational, instructional or 
training programs in the fields of the arts and culture, design, 
cinema, broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, 
technology, business, literature, humanities, creative writing, 
languages, software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; educational services, namely, arranging 
and conducting educational and networking seminars in the 
fields of the arts and culture, design, cinema, broadcasting, 
drama, theatre, music, dance, art, technology, business, 
literature, humanities, creative writing, languages, software, 
information technology, cultural studies, communications, law, 
politics, public administration, sociology, economics, 
management, marketing, physical education, sport sciences, 
clinical therapies, psychology, architecture, civil engineering, 
information systems, mathematics, statistics, engineering, 
science, literature, history, fitness, health, medicine, nursing, 
healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; providing of training in the fields of the arts 
and culture, design, cinema, broadcasting, drama, theatre, 
music, dance, art, technology, business, literature, humanities, 
creative writing, languages, software, information technology, 
cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; 
entertainment in the nature of live visual and audio, musical, 
variety, theatrical, operatic, comedy, dance, musical band, 
orchestra, gymnastic and athletic performances; entertainment in 
the nature of presentation of live show performances; organizing 
community sporting and cultural activities namely musical, 
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variety, theatrical, operatic, comedy, dance, musical band, 
orchestra, gymnastic and athletic performances; academies, 
namely, academic enrichment programs in the fields of the arts 
and culture, design, cinema, broadcasting, drama, theatre, 
music, dance, art, technology, business, literature, humanities, 
creative writing, languages, software, information technology, 
cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; arranging 
and conducting of educational colloquiums, educational 
conferences, educational congresses, seminars or educational 
symposiums in the fields of the arts and culture, design, cinema, 
broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, technology, 
business, literature, humanities, creative writing, languages, 
software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; arranging and conducting of workshops in 
the fields of the arts and culture, design, cinema, broadcasting, 
drama, theatre, music, dance, art, technology, business, 
literature, humanities, creative writing, languages, software, 
information technology, cultural studies, communications, law, 
politics, public administration, sociology, economics, 
management, marketing, physical education, sport sciences, 
clinical therapies, psychology, architecture, civil engineering, 
information systems, mathematics, statistics, engineering, 
science, literature, history, fitness, health, medicine, nursing, 
healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; boarding schools; social club services, 
namely, arranging, organizing, and hosting social events, get-
togethers, and parties for club members; coaching in the fields of 
the arts and culture, design, cinema, broadcasting, drama, 
theatre, music, dance, art, technology, business, literature, 
humanities, creative writing, languages, software, information 
technology, cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; conducting 
fitness classes; correspondence courses, namely, providing 
education in the fields of the arts and culture, design, cinema, 
broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, technology, 
business, literature, humanities, creative writing, languages, 
software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services, rendered through correspondence 
courses; education information, namely, providing information 
about education; provision of information on attending college 

and university with an emphasis on newly enrolled students; 
provision of information on colleges, universities, student life, 
syllabi and curricula; provision of statistics relating to education; 
educational examination provided at secondary, post-secondary, 
college, university, undergraduate, graduate or post-graduate 
level; electronic desktop publishing; entertainment information, 
namely, providing information about the arts and culture, design, 
cinema, broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, 
literature, audiovisual works, hobbies, tournaments, cultural 
exhibitions, clubs, radio programs, comedy, games, gaming, 
festivals, museums, parks, cultural events or concerts; film 
production, other than advertising films; organization of 
competitions in the fields of entertainment, education, culture, 
sports, and other non-business and non-commercial fields; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes in 
the fields of the arts and culture, design, cinema, broadcasting, 
drama, theatre, music, dance, art, literature, audiovisual works, 
comedy, technology, humanities, creative writing, languages, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, history, fitness, health, medicine, nursing, 
healthcare, accounting or finance; organization of cultural shows 
namely dance performances, ballet performances, theatre 
performances, fashion shows, art shows, audio-visual 
performances and cinema performances; physical education 
services; demonstration, namely, practical training in the use of 
computers, computer software and apparatus in the fields of the 
arts and culture, design, cinema, broadcasting, drama, theatre, 
music, dance, art, technology, business, literature, humanities, 
creative writing, languages, software, information technology, 
cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; production 
of live or recorded music; production of radio and television 
programmes; production of television shows, motion picture film 
and radio shows; providing on-line electronic publications, not 
downloadable, in the nature of e-zines, prospectuses, syllabi, 
catalogues, curricula, study guides, books, hand-outs, 
workbooks, digests, newsletters, information sheets, reports, 
bulletins and circulars, magazines, journals, leaflets, pamphlets, 
newsletters, directories, advertisements, newspapers, books, 
reference books, annuals and printed periodicals, event 
programmes, souvenir programmes, instructional and teaching 
material in the fields of education, instruction, training, the arts 
and culture, design, cinema, broadcasting, drama, theatre, 
music, dance, art, technology, business, literature, humanities, 
creative writing, languages, software, information technology, 
cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; providing 
sports facilities; publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of texts, other than 
publicity texts; radio entertainment, namely, radio entertainment 
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production; recording studio services; providing recreation 
facilities; recreation information, namely provision of information 
relating to leisure activities, hobbies or sports; religious 
education, namely, religious instruction services; rental of audio 
equipment; rental of camcorders; rental of cine-films; rental of 
lighting apparatus for theatrical sets or television studios; rental 
of movie projectors and accessories; rental of radio and 
television sets; rental of show scenery; rental of sound 
recordings; rental of sports equipment, except vehicles; rental of 
sports grounds; rental of stadium facilities; rental of stage 
scenery; rental of tennis courts; rental of video cassette 
recorders; rental of videotapes; sport camp services; television 
entertainment, namely, television entertainment production; 
theatre productions; translation; providing tuition grants in the 
fields of education, instruction, training, the arts and culture, 
design, cinema, broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, 
technology, business, literature, humanities, creative writing, 
languages, software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; videotape editing; videotape film 
production; videotaping; education or training advice, namely, 
vocational guidance; vocational retraining in the fields of 
education, instruction, training, the arts and culture, design, 
cinema, broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, 
technology, business, literature, humanities, creative writing, 
languages, software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; writing of texts, other than publicity texts; 
educational services, namely, providing information about 
education; provision of training in the fields of education, 
instruction, training, the arts and culture, design, cinema, 
broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, technology, 
business, literature, humanities, creative writing, languages, 
software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; provision of training in the field of cultural 
activities, namely, organizing cultural and arts events; provision 
of educational, instructional and training courses in the fields of 
the arts and culture, design, cinema, broadcasting, drama, 
theatre, music, dance, art, technology, business, literature, 
humanities, creative writing, languages, software, information 
technology, cultural studies, communications, law, politics, public 
administration, sociology, economics, management, marketing, 
physical education, sport sciences, clinical therapies, 
psychology, architecture, civil engineering, information systems, 
mathematics, statistics, engineering, science, literature, history, 
fitness, health, medicine, nursing, healthcare, accounting, 
finance, financial services and professional services; arranging 

of lectures, award ceremonies, conferences, seminars, 
demonstrations, displays, exhibitions, competitions, 
presentations, events and workshops for cultural, educational or 
entertainment purposes in the fields of the arts and culture, 
design, cinema, broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, 
technology, business, literature, humanities, creative writing, 
languages, software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; provision of distance learning facilities; 
arranging residential educational, instructional and training 
courses in the fields of the arts and culture, design, cinema, 
broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, technology, 
business, literature, humanities, creative writing, languages, 
software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; dissemination of educational material in 
the fields of education, instruction, training, the arts and culture, 
design, cinema, broadcasting, drama, theatre, music, dance, art, 
technology, business, literature, humanities, creative writing, 
languages, software, information technology, cultural studies, 
communications, law, politics, public administration, sociology, 
economics, management, marketing, physical education, sport 
sciences, clinical therapies, psychology, architecture, civil 
engineering, information systems, mathematics, statistics, 
engineering, science, literature, history, fitness, health, medicine, 
nursing, healthcare, accounting, finance, financial services and 
professional services; publishing services, namely, publishing of 
books and magazines; publication of texts, other than publicity 
texts, books, course materials and magazines; library services; 
production of educational and instructional materials, namely, 
CDs, DVDs, CD-ROMs, films, television programmes, radio 
programmes and audio, sound or audiovisual recordings; rental 
of educational and instructional materials, namely, CDs, DVDs, 
CD-ROMs, films, television programmes, radio programmes, 
books, periodical publications and audio, sound or audiovisual 
recordings; recreational services, namely, recreational camps; 
rental of recreational facilities for playing sports, sports training, 
and group recreation events; providing information about 
education at secondary, post-secondary, college, university, 
undergraduate, graduate or post-graduate level, provided on-line 
from a computer database or the internet; provision of 
conference and exhibition services, namely, rental of facilities 
and equipment for or conducting educational conferences and 
exhibitions; information and advisory services relating to the 
aforesaid; information and advisory services relating. Priority
Filing Date: October 05, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 11243722 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in IRELAND on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
23, 2013 under No. 011243722 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Cassettes, films, cassettes vidéo, disques 
vidéo, disques compacts, DVD et CD-ROM, comprenant tous du 
contenu préenregistré dans les domaines suivants : éducation, 
enseignement, formation, arts et culture, stylisme, cinéma, 
diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, 
technologies, affaires, littérature, sciences humaines, création 
littéraire, langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; diapositives; logiciels pédagogiques, 
d'enseignement ou de formation, pour aider les enseignants à 
préparer et à donner leurs cours ou contenant du matériel 
éducatif et pédagogique pour les élèves, tous dans les domaines 
suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; logiciels d'enseignement dans les domaines 
suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; économiseurs d'écran; publications 
électroniques, à savoir magazines électroniques, prospectus, 
plans de cours, catalogues, programmes d'études, guides 
d'étude, livres, documentation, cahiers, condensés, bulletins 
d'information, feuillets d'information, rapports, bulletins et 
prospectus, magazines, revues, feuillets, dépliants, bulletins 
d'information, répertoires, publicités, journaux, livres, livres de 
référence, publications annuelles et périodiques électroniques, 
programmes d'évènements, programmes souvenirs, matériel 
éducatif et pédagogique dans les domaines suivants : éducation, 
enseignement, formation, arts et culture, stylisme, cinéma, 
diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, 
technologies, affaires, littérature, sciences humaines, création 
littéraire, langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; tapis de souris. (2) Imprimés, nommément 

prospectus, plans de cours, catalogues et programmes d'études 
dans les domaines suivants : éducation, enseignement, 
formation, arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; publications imprimées, nommément guides 
d'étude, documentation, cahiers, condensés, bulletins 
d'information, feuillets d'information, rapports, bulletins et 
prospectus dans les domaines suivants : éducation, 
enseignement, formation, arts et culture, stylisme, cinéma, 
diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, 
technologies, affaires, littérature, sciences humaines, création 
littéraire, langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; magazines, revues, feuillets, dépliants, bulletins 
d'information, répertoires, publicités, journaux, livres, livres de 
référence, publications annuelles et périodiques imprimés, tous 
dans les domaines suivants : éducation, enseignement, 
formation, arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; programmes d'évènements; programmes 
souvenirs concernant des cours ou des évènements éducatifs, 
pédagogiques ou de formation, des cérémonies de remise de 
prix ou des cérémonies de remise de diplôme; calendriers; 
agendas; articles de papeterie, nommément autocollants, papier 
à lettres, blocs-correspondance, enveloppes, petits sacs en 
papier pour le bureau, reliures, dossiers, chemises de 
classement, chemises suspendues, couvre-livres, blocs-notes, 
calepins, blocs à griffonner, agendas, taille-crayons, étuis à 
crayons et gommes à effacer; stylos, crayons; cartes postales; 
cartes de souhaits; papier à lettres; appliques au fer; tatouages 
temporaires; décalcomanies; étiquettes adhésives; photos; 
albums photos; autocollants pour véhicules; instruments 
d'écriture et de dessin, nommément marqueurs ou pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines 
suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
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publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; papier et articles en carton, nommément 
reproductions artistiques, lithographies, affiches, serviettes de 
table en papier, sacs-cadeaux en papier, sacs de papier et 
boîtes-cadeaux. SERVICES: Éducation, nommément offre de 
cours et d'enseignement dans les domaines suivants : arts et 
culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, 
théâtre, musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, 
sciences humaines, création littéraire, langues, logiciels, 
technologies de l'information, études culturelles, communication, 
droit, politique, administration publique, sociologie, économie, 
gestion, marketing, éducation physique, sciences du sport,
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; services éducatifs offerts 
aux niveaux secondaire, postsecondaire, collégial, universitaire, 
universitaire de premier cycle ou des cycles supérieurs; 
éducation, nommément préparation, administration et notation 
de tests scolaires et d'examens; services éducatifs, à savoir 
cours de niveau universitaire; services éducatifs, nommément 
offre de cours, d'éducation, d'enseignement ou de formation 
pour pensionnaires et élèves internes aux niveaux secondaire, 
postsecondaire, collégial, universitaire, universitaire de premier 
cycle ou des cycles supérieurs; camps d'été; services éducatifs, 
nommément tenue de cours et de programmes éducatifs, 
pédagogiques ou de formation résidentiels dans les domaines 
suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences éducatives et de réseautage dans les 
domaines suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, 
oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, 
technologies, affaires, littérature, sciences humaines, création 
littéraire, langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; offre de formation dans les domaines suivants : 
arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, 
théâtre, musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, 
sciences humaines, création littéraire, langues, logiciels, 
technologies de l'information, études culturelles, communication, 
droit, politique, administration publique, sociologie, économie, 

gestion, marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; divertissement, à savoir 
prestations visuelles et sonores devant public, concerts, 
spectacles de variétés, pièces de théâtre, opéras, spectacles 
d'humour, spectacles de danse, prestations par un groupe de 
musique, prestations par un orchestre, spectacles de 
gymnastique et prestations de sport; divertissement, à savoir 
présentation de spectacles; organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles, nommément concerts, 
spectacles de variétés, pièces de théâtre, opéras, spectacles 
d'humour, spectacles de danse, prestations par un groupe de 
musique, prestations par un orchestre, spectacles de 
gymnastique et prestations de sport; écoles, nommément 
programmes d'enrichissement dans les domaines suivants : arts 
et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, 
théâtre, musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, 
sciences humaines, création littéraire, langues, logiciels, 
technologies de l'information, études culturelles, communication, 
droit, politique, administration publique, sociologie, économie, 
gestion, marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; organisation et tenue de 
colloques éducatifs, de conférences éducatives, de congrès 
éducatifs, de séminaires ou de colloques dans les domaines 
suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé,
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; organisation et tenue d'ateliers dans les 
domaines suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, 
oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, 
technologies, affaires, littérature, sciences humaines, création 
littéraire, langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport, thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; pensionnats; services de club social, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres 
sociales, de rassemblements et de fêtes pour les membres du 
club; coaching dans les domaines suivants : arts et culture, 
stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, 
musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, sciences 
humaines, création littéraire, langues, logiciels, technologies de 
l'information, études culturelles, communication, droit, politique, 
administration publique, sociologie, économie, gestion, 
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marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; tenue de cours 
d'entraînement physique; cours par correspondance, 
nommément offre d'éducation dans les domaines suivants : arts 
et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, 
théâtre, musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, 
sciences humaines, création littéraire, langues, logiciels, 
technologies de l'information, études culturelles, communication, 
droit, politique, administration publique, sociologie, économie, 
gestion, marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels, offerts au moyen de cours 
par correspondance; information éducative, nommément 
diffusion d'information sur l'éducation; diffusion d'information sur 
la fréquentation de collèges et d'universités particulièrement 
destinée aux nouveaux étudiants; diffusion d'information sur les 
collèges, les universités, la vie étudiante, les plans de cours et 
les programmes d'études; fourniture de statistiques ayant trait à 
l'éducation; examens pédagogiques offerts aux niveaux 
secondaire, postsecondaire, collégial, universitaire, universitaire 
de premier cycle ou des cycles supérieurs; éditique; information 
de divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, 
oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, littérature, 
oeuvres audiovisuelles, passe-temps, tournois, expositions 
culturelles, clubs, émissions de radio, humour, jeux, festivals, 
musées, parcs, évènements culturels et concerts; production de 
films, autres que des films publicitaires; organisation de 
concours dans les domaines suivants : divertissement,
éducation, culture, sports et autres domaines non commerciaux; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives 
dans les domaines suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, 
diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, 
littérature, oeuvres audiovisuelles, comédie, technologies, 
sciences humaines, création littéraire, langues, communication, 
droit, politique, administration publique, sociologie, économie, 
gestion, marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
histoire, entraînement physique, santé, médecine, soins 
infirmiers, soins de santé, comptabilité ou finances; organisation 
de spectacles culturels, nommément de spectacles de danse, de 
spectacles de ballet, de pièces de théâtre, de défilés de mode, 
d'expositions d'art, de prestations visuelles et sonores et de 
représentations cinématographiques; services d'éducation 
physique; démonstration, nommément formation pratique sur 
l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils dans les 
domaines suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, 
oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, 
technologies, affaires, littérature, sciences humaines, création 
littéraire, langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 

physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; production de concerts en direct ou enregistrés; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de télévision, de films et d'émissions de radio; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, à 
savoir de magazines électroniques, de prospectus, de plans de 
cours, de catalogues, de programmes d'études, de guides 
d'étude, de livres, de documentation, de cahiers, de condensés, 
de bulletins d'information, de feuillets d'information, de rapports, 
de bulletins et de prospectus, de magazines, de revues, de 
feuillets, de dépliants, de bulletins d'information, de répertoires, 
de publicités, de journaux, de livres, de livres de référence, de 
publications annuelles et de périodiques imprimés, de 
programmes d'évènements, de programmes souvenirs ainsi que 
de matériel éducatif et pédagogique dans les domaines suivants 
: éducation, enseignement, formation, arts et culture, stylisme, 
cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, musique, 
danse, arts, technologies, affaires, littérature, sciences 
humaines, création littéraire, langues, logiciels, technologies de 
l'information, études culturelles, communication, droit, politique, 
administration publique, sociologie, économie, gestion, 
marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; offre d'installations 
sportives; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires; divertissement radio, nommément production 
de divertissement radiophonique; services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de loisirs; information sur 
les loisirs, nommément diffusion d'information sur les activités de 
loisirs, les passe-temps ou les sports; éducation religieuse, 
nommément services d'enseignement religieux; location 
d'équipement audio; location de caméscopes; location de films; 
location d'appareils d'éclairage pour les théâtres ou les studios 
de télévision; location de projecteurs et d'accessoires 
cinématographiques; location de radios et de téléviseurs; 
location de décors de spectacles; location d'enregistrements 
sonores; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; 
location de terrains de sport; location de stades; location de 
décors de scène; location de terrains de tennis; location de 
magnétoscopes; location de cassettes vidéo; services de camp 
de sport; divertissement télévisé, nommément production de 
divertissement télévisé; production de pièces de théâtre; 
traduction; offre de bourses de scolarité dans les domaines 
suivants : éducation, enseignement, formation, arts et culture, 
stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, 
musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, sciences 
humaines, création littéraire, langues, logiciels, technologies de 
l'information, études culturelles, communication, droit, politique, 
administration publique, sociologie, économie, gestion, 
marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; montage vidéo; production 
de films sur cassette vidéo; vidéographie; conseils en éducation 
ou en formation, nommément orientation professionnelle; 
recyclage professionnel dans les domaines suivants : éducation, 
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enseignement, formation, arts et culture, stylisme, cinéma, 
diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, 
technologies, affaires, littérature, sciences humaines, création 
littéraire, langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; rédaction de textes, autres que des textes 
publicitaires; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information sur l'éducation; offre de formation dans les 
domaines suivants : éducation, enseignement, formation, arts et 
culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, 
théâtre, musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, 
sciences humaines, création littéraire, langues, logiciels, 
technologies de l'information, études culturelles, communication, 
droit, politique, administration publique, sociologie, économie, 
gestion, marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; offre de formation dans le 
domaine des activités culturelles, nommément organisation 
d'évènements culturels et artistiques; offre de cours 
d'enseignement et de formation dans les domaines suivants : 
arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, 
théâtre, musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, 
sciences humaines, création littéraire, langues, logiciels, 
technologies de l'information, études culturelles, communication, 
droit, politique, administration publique, sociologie, économie, 
gestion, marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; organisation d'allocutions, 
de cérémonies de remise de prix, de conférences, de 
séminaires, de démonstrations, d'affichages, d'expositions, de 
concours, de présentations, d'évènements et d'ateliers à des fins 
culturelles, pédagogiques ou récréatives dans les domaines 
suivants : arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; offre d'installations d'apprentissage à distance; 
organisation de cours d'enseignement et de formation 
résidentiels dans les domaines suivants : arts et culture, 
stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres dramatiques, théâtre, 
musique, danse, arts, technologies, affaires, littérature, sciences 
humaines, création littéraire, langues, logiciels, technologies de 
l'information, études culturelles, communication, droit, politique, 
administration publique, sociologie, économie, gestion, 

marketing, éducation physique, sciences du sport, 
thérapeutique, psychologie, architecture, génie civil, systèmes 
d'information, mathématiques, statistiques, génie, sciences, 
littérature, histoire, entraînement physique, santé, médecine, 
soins infirmiers, soins de santé, comptabilité, finances, services 
financiers et services professionnels; diffusion de matériel 
éducatif dans les domaines suivants : éducation, enseignement, 
formation, arts et culture, stylisme, cinéma, diffusion, oeuvres 
dramatiques, théâtre, musique, danse, arts, technologies, 
affaires, littérature, sciences humaines, création littéraire, 
langues, logiciels, technologies de l'information, études 
culturelles, communication, droit, politique, administration 
publique, sociologie, économie, gestion, marketing, éducation 
physique, sciences du sport ,  thérapeutique, psychologie, 
architecture, génie civil, systèmes d'information, mathématiques, 
statistiques, génie, sciences, littérature, histoire, entraînement 
physique, santé, médecine, soins infirmiers, soins de santé, 
comptabilité, finances, services financiers et services 
professionnels; services d'édition, nommément édition de livres 
et de magazines; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, de livres, de matériel de cours et de magazines; 
services de bibliothèque; production de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de CD, de DVD, de CD-ROM, de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'enregistrements audio, sonores ou audiovisuels; location de 
matériel éducatif et pédagogique, nommément de CD, de DVD, 
de CD-ROM, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de livres, de périodiques et d'enregistrements audio, 
sonores ou audiovisuels; services récréatifs, nommément camps 
de loisirs; location d'installations récréatives pour la pratique de 
sports, l'entraînement sportif et les activités récréatives en 
groupe; diffusion d'information sur l'éducation aux niveaux 
secondaire, postsecondaire, collégial, universitaire, universitaire 
de premier cycle ou des cycles supérieurs, offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet; offre de services 
de conférence et d'exposition, nommément tenue de 
conférences et d'expositions éducatives et location d'équipement 
et d'installations connexes; services d'information et de conseil 
ayant trait à ce qui précède; services d'information et de conseil. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11243722 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 23 mai 2013 sous le No. 011243722 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.

1,621,128. 2013/04/04. EDUARDO'S MEXICAN FOOD LTD., 91 
ST-ANDREW, OTTAWA, ONTARIO K1N 5G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLBY, 
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3M8
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WARES: Chorizo sausages, spiced sausages and meats, 
tortillas, condiments namely, ketchup, gravy sauce, meat sauce, 
hot sauce, chili sauce, chili powders and spices. Used in 
CANADA since July 01, 1976 on wares.

MARCHANDISES: Chorizo, saucisses et viandes épicées, 
tortillas, condiments, nommément ketchup, fond de viande, 
sauce à la viande, sauce épicée, sauce chili, chili en poudre et 
épices. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1976 en liaison 
avec les marchandises.

1,621,277. 2013/04/05. Barometer Capital Management Inc., 1 
University Avenue, Suite 1910, P.O. Box 25, Toronto, ONTARIO 
M5J 2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

BAROMETER
SERVICES: Investment portfolio management services for 
private investors, corporations, pensions, foundations and 
endowments; Discretionary portfolio management services 
tailored to client investment policy; Trustee, manager and 
investment fund manager services for private pooled funds and 
mutual funds. Used in CANADA since October 2006 on services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles pour 
investisseurs privés, sociétés, régimes de retraite, fondations et 
fonds de dotation; services de gestion de portefeuilles 
discrétionnaires conçus en fonction de la politique de placement 
des clients; services fiduciaires et services de gestionnaire et de 
gestionnaire de fonds de placement pour caisses communes et 
fonds communs de placement privés. Employée au CANADA 
depuis octobre 2006 en liaison avec les services.

1,621,368. 2013/04/05. Codigo, LLC, 1201 Story Avenue, Suite 
400, Louisville, Kentucky 40206, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CODIGO
WARES: Software applications for producing and distributing 
audio, video, text, graphics, still images, moving pictures, music, 
animations, and other forms of media content to digital signs, 
kiosks, and other devices primarily in commercial and retail 
environments; telecommunications software for message on hold 
audio playback into telephones, cell phones, mobile phones, and 
telephone systems. SERVICES: (1) Advertising the wares and 
services of others. (2) Graphic design services. Priority Filing 
Date: October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/748,572 in association with the 
same kind of wares; October 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/748,435 in 
association with the same kind of services (1); October 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/748,585 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 

under No. 4,446,270 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour la production et 
la distribution de contenu audio, de vidéos, de texte, d'images, 
d'images fixes, de films, de musique, d'animations et d'autres 
formes de contenu pour des panneaux numériques, des 
kiosques et d'autres appareils principalement dans des 
environnements commerciaux et de vente au détail; logiciels de 
télécommunication pour la lecture audio de messages 
enregistrés sur des téléphones, sur des téléphones cellulaires, 
sur des téléphones mobiles et dans des systèmes 
téléphoniques. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et 
des services de tiers. (2) Services de graphisme. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/748,572 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/748,435 en liaison avec le 
même genre de services (1); 08 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/748,585 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,446,270 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,402. 2013/04/05. A-27 S.p.A., Via Vittor Pisani 20, 20124 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

BONTÀ DIVINA
As provided by the applicant, the English translation of BONTÀ 
DIVINA is "goodness gracious".

WARES: Preserved, frozen, dried and cooked fruits, jellies, 
jams, compotes; milk and milk products; bakery goods, namely 
cake mixes, cakes, cookie mixes, cookies, pies, and bakery 
desserts; dessert products, namely pastries, custards, ice cream, 
mousses, confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery. 
Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: ITALY, 
Application No: TO2013C000419 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 18, 2013 under No. 0001559582 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BONTÀ DIVINA est 
« goodness gracious ».

MARCHANDISES: Fruits en conserve, congelés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteaux, gâteaux, préparations à biscuits, biscuits, tartes, 
et desserts de boulangerie-pâtisserie; desserts, nommément 
pâtisseries, crèmes anglaises, crème glacée, mousses, 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries. Date de priorité de 
production: 12 février 2013, pays: ITALIE, demande no: 
TO2013C000419 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 
septembre 2013 sous le No. 0001559582 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,557. 2013/04/08. Extreme Concerts Inc., 9 Highland Drive, 
Utopia, ONTARIO L0M 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW LLP, 
77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

ELECTRONIC PARK MUSIC FESTIVAL
WARES: Magnets, namely fridge magnets, key chains, key 
holders, key tags, folding chairs, blankets, coolers, water bottles, 
sport bags, backpacks, tote bags, carry bags, umbrellas, pens, 
note pads, mouse pads, business card holders, calculators, 
notebooks, cup holder organizers for use in vehicles, coasters 
namely drink coasters, stickers, labels and programmes namely 
event programmes and souvenir programs, men's and women's 
clothing namely t-shirts, hoodies, sweatshirts, caps and hats, 
scarves. SERVICES: Organization and presentation of live 
musical concerts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aim a n t s ,  nommément aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés, porte-clés, plaques pour 
porte-clés, chaises pliantes, couvertures, glacières, bouteilles 
d'eau, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, parapluies, stylos, 
blocs-notes, tapis de souris, porte-cartes professionnelles, 
calculatrices, carnets, range-tout pour porte-gobelets de 
véhicule, sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, 
autocollants, étiquettes et programmes, nommément 
programmes d'évènement et programmes souvenirs, vêtements 
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, casquettes et chapeaux, 
foulards. SERVICES: Organisation et présentation de concerts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,621,576. 2013/04/08. L'Orange GmbH, Porschestr. 30, 70435 
Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

L'O
WARES: Common rail systems, namely systems for high-
pressure fuel injection; pressure accumulator injection systems 
for diesel and heavy-oil engines; injectors for engines, consisting 
of nozzle needles and nozzle needle housings; injection nozzles 
for pressure accumulator injection systems; fuel injection 
systems and parts therefor; fuel injection systems for dual-fuel 
engines and gas engines; injection systems for feeding water to 
engines; injection systems for exhaust gas after-treatment; 
injectors for motors; fuel injectors; exhaust gas after-treatment 
systems for engines; injection pumps for conventional injection 
systems of engines, conventional injection systems, namely, 
pump-line-nozzles; filters for fuel injection installations, namely 
filters for fuel injectors; filters for exhaust gas after-treatment 

systems; injection nozzles for engines or motors; pumps and 
parts therefor, namely, high-pressure pumps and parts therefor, 
fuel injection systems and parts therefor; exhaust gas after-
treatment systems and parts therefor; pumps and valves for 
exhaust gas after-treatment systems, being parts of motors or 
engines; high-pressure accumulators for fuel injection 
installations, namely, high-pressure accumulators for fuel 
injectors; mixers for fuel injection installations, namely, mixers for 
fuel injectors; mixers for producing water-fuel emulsions for 
engines; pneumatic controls systems for internal combustion 
engines; pneumatic controls system for fuel injection 
installations, namely, pneumatic controls system for fuel 
injectors; hydraulic controllers for internal combustion engines; 
hydraulic controllers for fuel injection installations, namely, 
hydraulic controllers for fuel injectors; seals for fuel injection 
systems; valves for injecting fuel into gas engines; valves for fuel 
injectors, namely safety valves, circulation valves, constant flow 
regulators, control valves, pilot valves; assembly machines for 
internal combustion engines and fuel injection systems; testing, 
measuring and assembly apparatus for internal combustion 
engines and fuel injection systems for measuring and testing 
pressure, temperature, mass, force, length, movement, speed, 
play, hub, volume of flow, flow, kinematic viscosity, injection rate, 
injection quantity, torque, current, voltage, electrical resistance, 
deformation; software for controlling and regulating fuel injection 
systems. Used in CANADA since at least as early as August 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'injection directe à rampe haute 
pression, nommément systèmes d'injection de carburant à haute
pression; accumulateurs de pression pour moteurs diesels et 
moteurs à huile lourde; injecteurs pour moteurs, à savoir 
aiguilles et capuchons à aiguilles; injecteurs pour accumulateurs 
de pression; systèmes d'injection et pièces connexes; systèmes 
d'injection pour moteurs mixtes et moteurs à essence; systèmes 
d'injection pour alimenter les moteurs en eau; systèmes 
d'injection pour le traitement des gaz d'échappement; injecteurs 
pour moteurs; injecteurs de carburant; systèmes de traitement 
des gaz d'échappement des moteurs; pompes d'injection pour 
systèmes d'injection traditionnels de moteurs, systèmes 
d'injection traditionnels, nommément de type pompe-conduite-
injecteur; filtres pour installations d'injection de carburant, 
nommément filtres pour injecteurs de carburant; filtres pour 
systèmes de traitement des gaz d'échappement; injecteurs pour 
moteurs; pompes et pièces connexes, nommément pompes à 
haute pression et pièces connexes, systèmes d'injection et 
pièces connexes; systèmes de traitement des gaz 
d'échappement et pièces connexes; pompes et robinets pour 
systèmes de traitement des gaz d'échappement, à savoir pièces 
de moteurs; accumulateurs à haute pression pour installations 
d'injection de carburant, nommément accumulateurs à haute 
pression pour injecteurs de carburant; mélangeurs pour 
installations d'injection de carburant, nommément mélangeurs 
pour injecteurs de carburant; mélangeurs pour la production 
d'émulsions eau/carburant pour moteurs; systèmes de 
commande pneumatique pour moteurs à combustion interne; 
systèmes de commande pneumatique pour installations 
d'injection de carburant, nommément systèmes de commande 
pneumatique pour injecteurs de carburant; régulateurs 
hydrauliques pour moteurs à combustion interne; régulateurs 
hydrauliques pour installations d'injection de carburant, 
nommément régulateurs hydrauliques pour injecteurs de 
carburant; joints pour systèmes d'injection; soupapes d'injection 
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de carburant dans les moteurs à essence; soupapes d'injecteurs 
de carburant, nommément soupapes de sûreté, robinets de 
circulation, régulateurs de débit constant, valves de régulation, 
robinets à commande par pilote; machines d'assemblage pour 
moteurs à combustion interne et systèmes d'injection; appareils 
d'essai, de mesure et d'assemblage pour moteurs à combustion 
interne et systèmes d'injection servant à la mesure et à la 
vérification de la pression, de la température, de la masse, de la 
force, de la longueur, du mouvement, de la vitesse, du jeu, du 
moyeu, du débit (volume), de l'écoulement, de la viscosité
cinématique, du débit d'injection, de la quantité injectée, du 
couple, du courant, de la tension, de la résistance électrique, de 
la déformation; logiciels de commande et de régulation de 
systèmes d'injection. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,621,607. 2013/04/08. FRISCHKORN AUDIO-VISUAL CORP., 
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Audio-visual production services for events, namely, 
audio, video, lighting, electrical services; event staging, namely, 
audio-visual, technical and lighting equipment rentals and 
production support; multi-media content and graphics 
development, namely, graphics and creative drawing, lettering, 
images, moving and still videos that contain multi-media video 
content; videography; video editing; and event production, 
production services, and production management, namely, event 
coordination and production expertise, consultation and services, 
production and logistics coordination and management services 
for events, special functions, and general special event 
production management, all of the foregoing being limited to 
technical and staging equipment for events. Used in CANADA 
since at least as early as November 26, 2012 on services.

SERVICES: Services de production audiovisuelle pour 
évènements, nommément services audio, vidéo, d'éclairage et 
électriques; mise en scène d'événements, nommément location 
d'équipement audiovisuel, technique et d'éclairage et soutien à 
la production; création de contenu multimédia et d'éléments 
visuels, nommément d'illustrations et de dessins originaux, de 
lettrage, d'images fixes et d'images animées présentant du 
contenu vidéo multimédia; vidéographie; montage vidéo; 
production d'évènements, services de production et gestion de la 
production, nommément expertise, consultation et services en 
coordination et en production d'évènements, services de 
coordination et de gestion de la production et de la logistique 
d'évènements, d'occasions spéciales et d'évènements généraux 
spéciaux, tous les services susmentionnés étant restreints à 
l'équipement technique et de mise en scène pour évènements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,621,615. 2013/04/09. Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland Central, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

BORN TO MOVE
WARES: Audio recordings, video recordings and audio visual 
recordings, namely, pre-recorded compact discs and pre-
recorded DVDs, a l l  featuring fitness and physical health 
programs, training materials and music in the field of fitness 
programs; downloadable sound, video and audio visual 
recordings, all featuring fitness and physical health programs 
and training materials; downloadable electronic publications, 
namely magazines, brochures, instruction manuals, training 
manuals, choreography manuals, exercise program manuals, 
manuals for providing guidance for instructor recruitment and 
manuals for club and instructor timetabling and newsletters, all 
featuring fitness and physical health programs and training 
materials; printed matter, namely, brochures, leaflets, instruction 
manuals, training manuals, choreography manuals, exercise 
program manuals and manuals for providing guidance for 
instructor recruitment and manuals for club and instructor 
timetabling all in the fields of fitness, physical health and sporting 
activities and sporting events; clothing, namely, shorts, shirts, 
fitness clothing, tank tops and singlets, jackets, jerseys, jumpers, 
leggings, pants, sweatpants, sweatshirts, crop tops, tights, t-
shirts, vests, warm-up suits; headgear, namely, caps, hats, 
headbands, bandanas, visors, head scarves and beanies. 
SERVICES: Recreation services in the nature of providing 
training and education services, namely, classes, seminars, 
programs, courses, workshops and conferences in the fields of 
health, nutrition and physical fitness; health club and physical 
fitness club services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; education services, 
namely, producing and conducting pre-choregraphed group 
fitness exercise classes and providing instruction and advice with 
respect to such group fitness exercise classes; exercise 
instruction and physical fitness training services; providing 
information and consultation in the fields of recreational sporting 
activities, physical fitness and exercise and information on group 
exercise planning and instruction; publication of printed matter, 
namely, books, booklets, newsletters, magazines, manuals, 
posters and postcards all in relation to fitness and health club 
related programs; publication of electronic media, namely, digital 
video recordings, audio recordings, CDs and DVDs all related to 
fitness; publication of electronic media, namely, graphics, text, 
audio and visual content via the internet all related to fitness; 
publication of electronic publications, namely, magazines, 
manuals and newsletters featuring fitness and health club related 
programs. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 970960 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: Enregistrements audio, enregistrements 
vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts et DVD préenregistrés, contenant des programmes 
d'entraînement physique et de santé physique, du matériel de 
formation et de la musique dans le domaine des programmes 
d'entraînement physique; enregistrements audio, vidéo et 
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audiovisuels téléchargeables, contenant des programmes 
d'entraînement physique et de santé physique et du matériel de 
formation; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, brochures, guides d'utilisation, manuels 
de formation, manuels de chorégraphies, manuels de 
programmes d'exercice, manuels guides pour le recrutement 
d'instructeurs et manuels pour la gestion d'horaires du club et 
des instructeurs ainsi que bulletins d'information, contenant des 
programmes d'entraînement physique et de santé physique et 
du matériel de formation; imprimés, nommément brochures, 
feuillets, guides d'utilisation, manuels de formation, manuels de 
chorégraphies, manuels de programmes d'exercice et manuels 
guides pour le recrutement d'instructeurs et manuels pour la 
gestion d'horaires du club et des instructeurs dans les domaines 
de l'entraînement physique, de la santé physique, des activités 
sportives et des évènements sportifs; vêtements, nommément 
s h o r t s ,  chemises, vêtements d'entraînement physique, 
débardeurs et maillots, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-
collants, pantalons, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts courts, collants, tee-shirts, gilets,
survêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux, bandanas, visières, fichus et petits bonnets. 
SERVICES: Services récréatifs, à savoir offre de services de 
formation et d'éducation, nommément classes, séminaires, 
programmes, cours, ateliers et conférences dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique; 
services de centre de mise en forme et de centre d'entraînement 
physique, nommément offre d'instructions et d'équipement dans 
le domaine de l'exercice physique; services éducatifs, 
nommément production et tenue de classes d'entraînement 
physique chorégraphiées pour groupes et offre d'instructions et 
de conseils concernant ces classes d'entraînement physique en 
groupe; services d'instructions en matière d'exercice et de 
formation liée à l'exercice physique; offre d'information et de 
conseil dans les domaines des activités sportives récréatives, de 
la bonne condition physique et de l'exercice ainsi que 
d'information sur la planification et l'enseignement de l'exercice 
en groupe; publication d'imprimés, nommément de livres, de 
livrets, de bulletins d'information, de magazines, de guides 
d'utilisation, d'affiches et de cartes postales ayant tous trait à des 
programmes de centres d'entraînement physique et de mise en 
forme; publication de contenu électronique, nommément de 
fichiers numériques, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audio, de CD et de DVD tous liés à l'entraînement physique; 
publication de contenu électronique, nommément d'images, de 
texte, de contenu audio et visuel par Internet, ayant tous trait à 
l'entraînement physique; édition de publications électroniques, 
nommément de magazines, de manuels et de cyberlettres 
portant sur des programmes de centres d'entraînement physique 
et de mise en forme. Date de priorité de production: 21 
décembre 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
970960 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.

1,621,771. 2013/04/09. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CM 1242-5
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011346971 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 04, 2013 
under No. 011346971 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 
programmables, des appare i l s  de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011346971 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2013 sous le 
No. 011346971 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,775. 2013/04/09. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CM 1243-5
WARES: Communication devices for transmission of data in 
industrial networks, namely, computer interface cards, 
microprocessors and computer hardware; communication 
devices for use in industrial operations for communication in and 
between programmable controllers, programming devices and 
computers, namely, computer interface cards, microprocessors 
and computer hardware. Priority Filing Date: November 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011347051 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 04, 2013 
under No. 011347051 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication pour la 
transmission de données dans des réseaux industriels, 
nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique; appareils de 
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communication pour utilisation dans des activités industrielles, 
pour la communication dans et entre des contrôleurs 
programmables, des appareils de programmation et des 
ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateur, 
microprocesseurs et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011347051 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2013 sous le 
No. 011347051 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,785. 2013/04/09. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GX EXPLORER
WARES: Computer software for developing and programming of 
the programmes of programmable controllers in the factory 
automation field. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de développement et de 
programmation de programmes de commandes programmables 
dans le domaine de l'automatisation industrielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,621,790. 2013/04/09. Qwyrk Media Inc., 3338 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SAY IT WITH SOUND
WARES: Computer software for associating music clips, audio 
clips, video clips and image clips with a user's profile and for 
sharing the clips with others via local and global computer 
networks; computer software for use in the delivery, distribution 
and transmission of digital music and entertainment-related 
audio, video, text, visual and multimedia content, namely, 
nondownloadable music, television programs, feature films, 
sound effects, and text over local and global computer networks; 
computer software that enables users to select and sample 
music and entertainment-related audio, video, text, visual and 
multimedia content via local and global computer networks in the 
fields of music, video and entertainment. SERVICES:
Promotional services in the form of promoting wares and 
services by allowing third parties to affiliate their wares and 
services with software as a services (SAAS) services featuring 
software for associating music clips, audio clips, video clips and 
image clips with a user's profile and for sharing the clips with 
others via local and global computer networks; dissemination of 
advertising for others via the Internet and local and global 
computer networks; entertainment services, namely, providing 
nondownloadable prerecorded audio, video, textual, visual and 
multimedia content in the field of music, video and entertainment, 

via local and global computer networks; providing online 
databases in the field of music and video entertainment, namely, 
television programs and feature films; software as a service 
(SAAS) services featuring software for use in disseminating 
advertising for others; software as a service (SAAS) services 
featuring software for associating music clips, audio clips, video 
clips and image clips with a user's profile and for sharing the 
clips with others via local and global computer networks; 
software as a service (SAAS) services featuring software that 
enables users to select and sample music and entertainment-
related audio, video, text, visual and multimedia content via local 
and global computer networks in the field of music, video and 
entertainment, namely, television programs, feature films, sound 
effects and text; providing a website featuring non-downloadable 
software to enable users to select and sample music and 
entertainment-related audio, video, text, visual and multimedia 
content in the field of music, video and entertainment, namely, 
television programs, feature films, sound effects and text. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant l'association d'extraits de 
musique, d'audioclips, de vidéoclips et d'images au profil d'un 
utilisateur et le partage de ceux-ci avec d'autres par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciel de diffusion, de 
distribution et transmission de musique numérique ainsi que de 
contenu audio, de vidéos, de texte, d'images et de contenu 
multimédia liés au divertissement, nommément de musique, 
d'émissions de télévision, de longs métrages, d'effets sonores et 
de texte téléchargeables sur des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux; logiciel permettant aux utilisateurs de sélectionner 
et de lire de la musique ainsi que de contenu audio, de vidéos, 
de texte, d'images et de contenu multimédia liés au 
divertissement par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du 
divertissement. SERVICES: Services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
tiers d'associer leurs marchandises et leurs services à des 
services de logiciel-service offrant un logiciel permettant 
l'association d'extraits de musique, d'audioclips, de vidéoclips et 
d'images au profil d'un utilisateur ainsi que le partage de ceux-ci 
avec d'autres par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; diffusion de publicité pour des tiers par Internet et par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
divertissement, nommément offre contenu audio, de vidéos, de 
données textuelles, d'images et de contenu multimédia 
préenregistrés et non téléchargeables dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du divertissement, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre de bases de données en 
ligne dans les domaines de la musique et du divertissement 
vidéo, nommément d'émissions de télévision et de longs 
métrages; services de logiciel-service offrant un logiciel pour la 
diffusion de publicités pour des tiers; services de logiciel-service 
offrant un logiciel permettant l'association d'extraits de musique, 
d'audioclips, de vidéoclips et d'images au profil d'un utilisateur et 
le partage de ceux-ci avec d'autres par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de logiciel-service 
offrant un logiciel permettant aux utilisateurs de sélectionner et 
de lire de la musique ainsi que du contenu audio, des vidéos, du 
texte, des images et du contenu multimédia liés au 
divertissement par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du 
divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
longs métrages, des effets sonores et du texte; offre d'un site 
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Web offrant un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de sélectionner et de lire de la musique ainsi que du 
contenu audio, des vidéos, du texte, des images et du contenu 
multimédia liés au divertissement contenu multimédia dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des longs métrages, 
des effets sonores et du texte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,858. 2013/04/09. TYRX, Inc., 1 Deer Park Drive, Suite G, 
Monmouth Junction, NJ 08852, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: Medical apparatus and surgical devices, namely, 
medical implants consisting of artificial materials such as soft 
tissue implants, wound closure devices, drug-releasing implants, 
and drug-releasing wound closure devices, polymer-coated 
and/or polymer-comprised soft tissue implants, drug-releasing 
implants, wound closure devices, and drug-releasing wound 
closure devices. Used in CANADA since at least as early as 
March 05, 2013 on services.

SERVICES: Appareils médicaux et dispositifs chirurgicaux, 
nommément prothèses chirurgicales composées de matériaux 
artificiels comme des tissus mous, des dispositifs de fermeture 
de plaie, des prothèses pour l'administration de médicaments et 
des dispositifs de fermeture de plaie pour la libération de 
médicaments ainsi que des prothèses de tissu mou, des 
prothèses pour l'administration de médicaments, des dispositifs 
de fermeture de plaie et des dispositifs de fermeture de plaie 
pour la libération de médicaments enduits ou constitués de 
polymère. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 mars 2013 en liaison avec les services.

1,621,862. 2013/04/09. Veeder-Root LLC, 125 Powder Forest 
Drive, Simsbury, Connecticut 06070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Non-automatic fueling nozzles; swivels, adapters, 
and breakaway couplings all made primarily of metal and all to 
be attached to fuel supply hoses for fuel dispensing systems; 
automatic fueling nozzles. (2) Vapor/liquid splitter intake 

manifolds all made primarily of metal and all to be attached to 
fuel supply hoses for fuel dispensing systems; non-metal hoses 
for fuel dispensers. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: October 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85750044 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,515,559 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Buses de ravitaillement non 
automatiques; joints articulés, adaptateurs et raccords 
détachables faits principalement de métal et servant à être fixés 
à des tuyaux d'alimentation en carburant pour systèmes de 
distribution de carburant; buses de ravitaillement automatiques. 
(2) Tubulures d'admission avec séparateur vapeur-liquide faites 
principalement de métal et servant à être fixées à des tuyaux 
d'alimentation en carburant pour systèmes de distribution de 
carburant; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour distributeurs 
de carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85750044 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous 
le No. 4,515,559 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,622,009. 2013/04/10. ACADEMY 12, 30 Willingdon Avenue, 
London, ONTARIO N6A 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID D. LYONS, 
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

CAFÉ 12
The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) café services. (2) Offering a centre for public 
discourse and the holding of town-hall style meetings, namely 
offering rooms for meetings of community, non-profit or 
charitable organizations. (3) Offering a centre for activities in the 
fields of community building and community engagement, 
namely convening, facilitating and evaluating projects of 
community, non-profit or charitable organizations. Used in 
CANADA since as early as March 01, 2012 on services.

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

SERVICES: (1) Services de café. (2) Offre d'un centre pour tenir 
des débats publics et des réunions telles que des assemblées 
publiques locales, nommément pièces pour tenir des réunions 
d'organismes communautaires, à but non lucratif ou de 
bienfaisance. (3) Offre d'un centre pour tenir des activités dans 
les domaines du développement communautaire et de 
l'engagement communautaire, nommément organisation, soutien 
et évaluation relativement à des projets d'organismes 
communautaires, à but non lucratif ou de bienfaisance. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en 
liaison avec les services.
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1,622,153. 2013/04/11. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, Geniner Str. 249, 23560 Lübeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

LINCO
WARES: (1) Machines for treating and processing of poultry, 
namely belt conveyors, loading machines, belts for conveyors, 
conveyors (machines), blades and knives (parts of machines), 
bearings (parts of machines), transport belts, suction machines, 
filtering machines, ball bearings, housings (parts of machines), 
roller bearings, control mechanisms for machines, engines or 
motors for use in machines for treating and processing of poultry, 
vacuum pumps (machines), shaft couplings (machines), 
machines and apparatus for automatic transport of animals and 
parts of animals, machines for fumigating animals, machines for 
loading and unloading of animals and animal cages, control 
panels and control cabinets for use in machines for treating and 
processing of poultry. (2) Machines for use in the food 
processing industry namely, machines for producing or treating 
of packaging, foil packaging, and packaging containers, 
machines for sealing containers, also those made of foil, as well 
as pouch packages, machines and apparatus for labeling 
packages of goods, parts of the aforementioned machines and 
apparatus, grain separators, incubators, packaging machines, 
labelers (machines), machines for treating and processing of fish 
and meat as well as fruit and vegetables, namely, filing 
machines, separators, fleshing machines, packing machines, 
meat choppers, moulding machines, bottle filling machines, 
pressing and separating machines, sorting machines, drums 
(parts of machines), centrifugal machines, conveyors for loading 
machines with goods and articles for further processing, parts of 
the aforementioned machines and apparatus, brushes (parts of 
machines), compressed air engines, pressure regulators (parts 
of machines), pressure valves (parts of machines), ejectors, 
springs (parts of machines), crankcases for machines, motors 
and engines, hangers (parts of machines), taps (parts of 
machines), cowlings (parts of machines), elevating machines, 
lifting machines, universal joints (Cardan joints), automatic 
handling machines (manipulators), knives (electric), blade 
holders (parts of machines), blade sharpening (stropping) 
machines, feeders (parts of machines), mixers (machines), 
pneumatic tube conveyors, presses for fruit, presses (machines 
for industrial purposes), machines and apparatus for cleaning 
(electric), belts for machines, robots (machines), grindstones 
(parts of machines), grease boxes (parts of machines), 
lubricating pumps, lubricators (parts of machines), self-oiling 
bearings, sieves (parts of machines), control mechanisms for 
machines, engines or motors for use in machines for treating and 
processing of fish and meat as well as fruit and vegetables, 
stuffing boxes (parts of machines), shock absorber plungers 
(parts of machines), dividing machines, transmissions for 
machines, heat exchangers (parts of machines), washing 
apparatus, tools (parts of machines), holding devices for 
machine tools, sausage machines, slaughtering machines, 
machines and apparatus for automatic transport of packaging 
and waste, machines and apparatus for automatic transport of 
fruits and vegetables, machines for cleaning of fish, meat, poultry 
as well as fruit and vegetables, data processing apparatus 

namely computers, dosage dispensers, computer peripheral 
devices namely printers, scanners, keyboards, mice, computer 
software for use in the operation of machines used in the food 
processing industry, sensors including infra-red and microwave 
sensors namely pressure sensors, temperature sensors, timing 
sensors, optical checking devices for measuring the physical 
quantities of fish, meat and poultry, items of fish, meat and 
poultry as well as fruits and vegetables, detectors for measuring 
the physical quantities of fish, meat and poultry, items of fish, 
meat and poultry as well as fruits and vegetables, lasers, not for 
medical purposes, for measuring fish, meat and poultry as well 
as fruits and vegetables and products made there from, for 
radiography, for illumination and for tuning of machines and 
machine parts, quantity indicators for measuring the physical 
quantities of fish, meat and poultry, items of fish, meat and 
poultry as well as fruits and vegetables, measuring devices, all 
for measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, 
items of fish, meat and poultry as well as fruits and vegetables, 
weighing apparatus, machines and instruments namely scales, 
electric switching devices, control panels and control cabinets for 
use in machines for treating and processing of fish and meat as 
well as fruit and vegetables, Roentgen apparatus not for medical 
purposes, namely x-ray machines for scanning in the treatment 
and processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, temperature indicators, thermometers (not for 
medical purposes), camcorders; counters namely automated 
tally counters for use in machines for treating and processing of 
fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables, machines 
and apparatus for dosing solid or deformable food, machines for
homogenizing, steaming, cooking, drying, cooling, freezing, 
thawing, smoking, conserving and sterilising of food. SERVICES:
Installation, repair, cleaning, maintenance of machines, 
apparatus and equipment, namely machines for the food 
processing industry namely, machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables; rental and leasing of apparatus and equipment for 
treating and processing of fish, meat and poultry as well as fruit 
and vegetables; professional training in the use and operation of 
machines for treating and processing of fish, meat and poultry, 
as well as fruit and vegetables, organization of workshops and 
seminars in the field of machines for treating and processing of 
fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as September 1998 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines de traitement et de 
transformation de la volaille, nommément transporteurs à 
courroie, machines de chargement, courroies de transporteur, 
transporteurs (machines), lames et couteaux (pièces de 
machines), roulements (pièces de machines), courroies 
transporteuses, machines d'aspiration, machines de filtrage, 
roulements à billes, boîtiers (pièces de machines), roulements à 
rouleaux, mécanismes de commande pour machines, moteurs 
pour machines de traitement et de transformation de la volaille, 
pompes à vide (machines), accouplements d'arbres (machines), 
machines et appareils pour le transport automatique d'animaux 
et de parties d'animaux, machines de fumigation des animaux, 
machines de chargement et de déchargement d'animaux et de 
cages d'animaux, panneaux de commande et armoires de 
commande pour machines de traitement et de transformation de 
la volaille. (2) Machines pour l'industrie de la transformation des 
aliments, nommément machines pour la production ou le 
traitement d'emballages, d'emballages en feuilles d'aluminium et 
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de contenants d'emballage, machines pour sceller des 
contenants, y compris ceux en papier d'aluminium ainsi que les 
sachets, machines et appareils pour l'étiquetage d'emballages 
de produits, pièces pour les machines et les appareils 
susmentionnés, trieurs-séparateurs, incubateurs, machines 
d'emballage, étiqueteuses (machines), machines pour le 
traitement et la transformation du poisson et de la viande, ainsi 
que des fruits et des légumes, nommément remplisseuses, 
séparateurs, écharneuses, emballeuses, hachoirs à viande, 
machines à mouler, remplisseuses de bouteilles, machines à 
presser et à séparer, trieuses, tambours (pièces de machines), 
machines centrifuges, transporteurs pour le chargement de 
produits et d'articles sur des machines à des fins de 
transformation ultérieure, pièces pour les machines et les 
appareils susmentionnés, brosses (pièces de machines), 
moteurs à air comprimé, régulateurs de pression (pièces de 
machines), soupapes de pression (pièces de machines), 
éjecteurs, ressorts (pièces de machines), carters pour machines, 
moteurs, pendoirs (pièces de machines), robinets (pièces de 
machines), capots (pièces de machines), machines d'élévation, 
appareils de levage, joints universels (joints de cardan), 
appareils de manutention automatiques (manipulateurs), 
couteaux (électriques), porte-lames (pièces de machines), 
machines pour l'affûtage des lames (affiloirs), dispositifs 
d'alimentation (pièces de machines), mélangeurs (machines), 
transporteurs pneumatiques, presses à fruits, presses (machines 
à usage industriel), machines et appareils pour le nettoyage 
(électriques), courroies pour machines, robots (machines), 
meules (pièces de machines), boîtes à graisse (pièces de 
machines), pompes de graissage, lubrificateurs (pièces de 
machines), roulements à graissage automatique, tamis (pièces 
de machines), mécanismes de commande pour machines, 
moteurs de machines pour le traitement et la transformation du 
poisson et de la viande, ainsi que des fruits et des légumes, 
boîtes à garniture (pièces de machines), pistons pour 
amortisseurs (pièces de machines), machines à diviser, 
transmissions pour machines, échangeurs de chaleur (pièces de 
machines), appareils de lavage, outils (pièces de machines), 
dispositifs de fixation pour machines-outils, machines à 
saucisse, machines d'abattage, machines et appareils pour le 
transport automatique d'emballages et de déchets, machines et 
appareils pour le transport automatique de fruits et de légumes, 
machines pour le nettoyage du poisson, de la viande, de la 
volaille ainsi que des fruits et des légumes, appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, distributeurs-
doseurs, périphériques, nommément imprimantes, numériseurs, 
claviers, souris, logiciels pour le fonctionnement de machines 
utilisées dans l'industrie de la transformation des aliments, 
capteurs y compris détecteurs à infrarouge et à micro-ondes, 
nommément capteurs de pression, sondes de température, 
capteurs de minutage, dispositifs optiques de vérification pour la 
mesure des quantités de poisson, de viande et de volaille, des 
quantités de chair de poisson et de volaille ainsi que de fruits et 
de légumes, détecteurs pour la mesure des quantités de 
poisson, de viande et de volaille, des quantités de chair de 
poisson et de volaille ainsi que de fruits et de légumes, lasers à 
usage autre que médical pour la mesure du poisson, de la 
viande et de la volaille ainsi que des fruits et des légumes et des 
produits faits de ceux-ci, pour la radiographie, pour l'éclairage et 
pour la mise au point de machines et de pièces de machine, 
indicateurs de quantité pour la mesure des quantités de poisson, 
de viande et de volaille, des quantités de chair de poisson et de 
volaille ainsi que de fruits et de légumes, appareils de mesure, 

tous pour la mesure des quantités de poisson, de viande et de 
volaille, des quantités de chair de poisson et de volaille ainsi que 
de fruits et de légumes, appareils, machines et instruments de 
pesée, nommément balances, interrupteurs, tableaux de 
commande et armoires de commande de machines pour le 
traitement et la transformation du poisson, de la viande et de la 
volaille, ainsi que des fruits et des légumes, appareil de 
radiographie à usage autre que médical, nommément appareils 
de radiographie pour la numérisation lors du traitement et de la 
transformation du poisson et de la viande, ainsi que des fruits et 
des légumes, indicateurs de température, thermomètres (à 
usage autre que médical), caméscopes; compteuses, 
nommément compteurs automatisés de machines pour le 
traitement et la transformation du poisson, de la viande et de la 
volaille, ainsi que des fruits et des légumes, machines et 
appareils pour le dosage d'aliments solides ou déformables, 
machines pour l'homogénéisation, la cuisson à la vapeur, la 
cuisson, le séchage, le refroidissement, la congélation, la 
décongélation, le fumage, la conservation et la stérilisation des 
aliments. SERVICES: Installation, réparation, nettoyage, 
entretien de machines, d'appareils et d'équipement, nommément 
de machines pour l'industrie de la transformation des aliments, 
nommément de machines pour le traitement et la transformation 
du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et 
des légumes; location et crédit-bail d'appareils et d'équipement 
pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et 
de la volaille ainsi que des fruits et des légumes; formation 
professionnelle sur l'utilisation et le fonctionnement de machines 
pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et 
de la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, organisation 
d'ateliers et de conférences dans le domaine des machines pour 
le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de 
la volaille, ainsi que des fruits et des légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,622,155. 2013/04/11. Ambi Group S.A., 40 Boulevard Joseph 
11, L-1840, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AMBI TOYS
WARES: Baby multiple activity toys; children's multiple activity 
toys; baby activity toys; children's activity toys; bath toys; 
sporting articles namely, activity balls; crib toys; educational toys; 
pull toys; sand toys; musical toys; small toys; rattles; teethers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets d'activités pour bébés; jouets 
d'activités pour enfants; jouets de bain; articles de sport, 
nommément balles et ballons d'activités; jouets pour lits d'enfant; 
jouets éducatifs; jouets à tirer; jouets pour le sable; jouets 
musicaux; petits jouets; hochets; jouets de dentition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,622,164. 2013/04/11. Muchos Nombres Inc., 105 Industry 
Drive, Carmelrey Industrial Park 1, Canlubang, Calamba City, 
Laguna, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LASAP PINOY
The translation provided by the applicant of the words LASAP 
PINOY means LASAP is a Filipino term which means "TASTE" 
and "PINOY" is an informal term in Filipino for "Filipino people" 
and therefore the mark reads FILIPINO TASTE.

WARES: Filipino delicacies, namely, glutinous rice balls in 
sweetened coconut milk dessert ready mix; brown rice cake 
dessert ready mix; rice dumpling dessert ready mix; steamed 
layered rice cake desert ready mix; coconut pudding dessert 
ready mix; clear sweetened gulaman (being dried seaweed used 
to make jellies) dessert mixes made from carrageenan; coffee 
flavor sweetened gulaman (being dried seaweed used to make 
jellies) dessert mixes made from carrageenan; pandan (being 
aromatic screwpine leaves) flavor sweetened gulaman (being 
dried seaweed used to make jellies) dessert mixes made from 
carrageenan; almond flavor sweetened gulaman (being dried 
seaweed used to make jellies) dessert mixes made from 
carrageenan, chicken rice porridge, steamed white cake mix, 
sweetened sticky rice, chocolate rice porridge. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mots philippin 
LASAP est TASTE, et PINOY est un terme philippin familier dont 
la traduction anglaise est « Filipino people »; la traduction 
anglaise de la marque est donc FILIPINO TASTE.

MARCHANDISES: Friandises philippines, nommément boules 
de riz glutineux servies dans du lait de coco sucré (desserts 
prêts à manger); gâteaux au riz brun (desserts prêts à manger); 
dumplings de riz (desserts prêts à manger); gâteaux au riz en 
couches cuits à la vapeur (desserts prêts à manger); pouding à 
la noix de coco (dessert prêt à manger); gulaman sucré 
translucide (à savoir algues séchées utilisées pour faire des 
gelées) préparations à desserts à base de carraghénine; 
gulaman sucré à saveur de café (à savoir algues séchées 
utilisées pour faire des gelées) préparations à desserts à base 
de carraghénine; pandanus (à savoir feuilles de pandanus 
aromatiques) gulaman sucré aromatisé (à savoir algues séchées 
utilisées pour faire des gelées) préparations à desserts à base 
de carraghénine; gulaman surcré à saveur d'amande (à savoir 
algues séchées utilisées pour faire des gelées) préparations à 
desserts à base de carraghénine, gruau de riz au poulet, 
préparation pour gâteaux blancs à la vapeur, riz collant sucré, 
gruau de riz au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,207. 2013/04/11. McMichael, Gillian Jane, McMichael, 
Stephanie Jo, a joint venture, 14 Harthill Road, LIVERPOOL, 
L18 6HU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID CUTLER, 
639 Hunterfield Place, North West, Calgary, ALBERTA, T2K4L5

L.I.T.S.F.D. LIFE IS TOO SHORT FOR 
DETENTION

WARES: (1) A printed book. (2) Printed advertisement and 
signage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livre imprimé. (2) Publicités et affiches 
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,245. 2013/04/11. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., 
Paseo de la Castellana, 259-D, Planta 17, Torre Espacio, 28046 
MADRID, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colors blue, yellow, red, ochre, beige and white as 
essential features of the trade-mark. The letters OHL Canada 
are blue; the sideline view of the face, outline of the eye, 
eyebrow, nose, mouth and generally vertical line above the 
mouth shown in mosaic tile-like design are blue and the interior 
of the face shown in mosaic tile-like design is beige and ochre 
with some red tile designs in the eyebrow, eye, nose, mouth and 
chin area; the interior portion of the eye is white as are all spaces 
between the tile designs; the mosaic tiles surrounding the face 
are yellow.

SERVICES: insurance, namely, insurance administration, 
insurance underwriting in the field of life, health, accident and 
fire, insurance brokerage services; financial affairs and monetary 
affairs, namely financial information, management and analysis 
services; real estate affairs, namely, real estate listing services, 
real estate management services, real estate consultation; 
building constructions; building repair; installation of building 
insulation; construction and construction management of tunnels 
and underground structures; construction of airports and 
harbors; road and street construction; leasing and rental of 
construction equipment; scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely, architectural 
design, consulting services in the field of architectural design, 
consulting in the fields of civil engineering and construction 
engineering and architecture, construction drafting, providing 
geological surveys and research in the field of geology, 
technology consultation and research in the field of civil 
engineering and construction engineering and geology, 
technology consultation by experts in the field of architecture, 
civil engineering and construction engineering and geology; 
design and development of computer hardware and software. 
Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le jaune, le 
rouge, l'ocre, le beige et le blanc comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les lettres « OHL 
Canada » sont bleues; la ligne de profil du visage, le contour de 
l'oeil, le sourcil, le nez, la bouche et, de façon générale, la ligne 
verticale au-dessus de la bouche représentés par des carreaux 
de mosaïque sont bleus, et l'intérieur du visage représenté par 
des carreaux de mosaïque est beige et ocre, avec des carreaux 
rouges dans la région du sourcil, de l'oeil, du nez, de la bouche 
et du menton; l'intérieur de l'oeil est blanc, tout comme les 
espaces entre les carreaux; les carreaux de mosaïque autour du 
visage sont jaunes.

SERVICES: Assurances, nommément administration en matière 
d'assurance, services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance 
accidents et de l'assurance incendie, services de courtage 
d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; affaires immobilières, nommément services de 
fiches descriptives immobilières, services de gestion immobilière 
et consultation en immobilier; construction de bâtiments; 
réparation de bâtiments; installation d'isolants pour bâtiments; 
construction et gestion de la construction de tunnels et de 
structures souterraines; construction d'aéroports et de ports; 
construction de routes et de rues; location d'équipement de 
construction; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément conception 
architecturale, consultation dans le domaine de la conception 
architecturale, consultation dans les domaines du génie civil, du 
génie du bâtiment et de l'architecture, dessin de construction, 
offre d'études et de recherches géologiques dans le domaine de 
la géologie, consultation et recherche technologiques dans les 
domaines du génie civil, du génie du bâtiment et de la géologie, 
consultation technologique offerte par des experts dans les 
domaines de l'architecture, du génie civil, du génie du bâtiment 
et de la géologie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,324. 2013/04/12. Lighting and Supplies, Inc., 744 Clinton 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNLITE
WARES: (1) Electrical devices for attracting and killing insects, 
extension cords, electric wall switches, electric light dimmers, 
electronic timers, electric switch plates; lighting fixtures, vanity 
lighting fixtures, outdoors lighting fixtures, fluorescent light bulbs; 
compact fluorescent light bulbs; swirl light bulbs; concealed 
spiral fluorescent light bulbs; compact fluorescent globe-shaped 
light bulbs; compact fluorescent jar-shaped light bulbs; compact 
fluorescent chandelier light bulbs; compact fluorescent reflector 
light bulbs; compact fluorescent colored swirl light bulbs; 
compact fluorescent colored globe shaped light bulbs, 
fluorescent circline light bulbs; straight-tubed fluorescent light 
bulbs; incandescent light bulbs; incandescent night lamps; 
incandescent tubular lamps; incandescent decorative lamps; 

incandescent reflector lamps; incandescent heat lamps; 
incandescent carbon filament lamps; high intensity discharge 
lamps; halogen lamps; halogen spot and flood lamps, decorative 
light fixtures, stage lamps, and studio lamps. (2) Household 
electric light bulbs, candelabra flame light bulbs, candelabra 
topedo light bulbs, and night lights. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 01, 2002 under No. 2627184 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3614795 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs électriques pour attirer et tuer 
des insectes, rallonges, interrupteurs muraux à basse tension, 
gradateurs de lumière, chronomètres électroniques, plaques 
d'interrupteur électrique; appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage pour coiffeuses, appareils d'éclairage d'extérieur, 
ampoules fluorescentes; ampoules fluorescentes compactes; 
ampoules spirales; ampoules spirales fluorescentes dissimulées; 
ampoules fluorescentes compactes de forme globulaire; 
ampoules fluorescentes compactes en forme de bocal; 
ampoules fluorescentes compactes de lustre; ampoules-
réflecteurs fluorescentes compactes; ampoules spirales 
fluorescentes compactes colorées; ampoules fluorescentes 
compactes de forme globulaire et colorées, ampoules 
fluorescentes de forme circulaire; ampoules fluorescentes 
droites; ampoules incandescentes; lampes de chevet 
incandescentes; lampes tubulaires incandescentes; lampes 
décoratives incandescentes; lampes à réflecteur 
incandescentes; lampes à infrarouge incandescentes; lampes à 
filament de charbon incandescentes; lampes à décharge à haute 
intensité; lampes à halogène; spots et lampes à faisceau large, 
luminaires décoratifs, lampes de scène et lampes de studio 
halogènes. (2) Ampoules électriques pour la maison, ampoules à 
candélabres de type flamme, ampoules à candélabres de type 
torpille et veilleuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 
2627184 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3614795 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,622,333. 2013/04/12. SHOGAKUKAN INC., 3-1, 
HITOTSUBASHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO-TO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SHOGAKUKAN
WARES: Game programs for arcade video game machines; 
straps and neck pieces for mobile phones; pre-recorded 
computer programs, namely, computer game programs; pre-
recorded magnetic cards containing computer video game 
programs and computer game programs; electronic agendas; 
electronic dictionaries; electronic pocket translators; 
downloadable computer game programs and computer game 
software; mouse pads; computer game programs; game 
programs for consumer games adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic circuits and CD-ROMS 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable music files via internet; downloadable 
ring tones for mobile phones; recorded compact discs featuring 
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educational games for children, educational software for 
children, children's film, music, movies, comedy and animated 
cartoons; recorded video discs and video tapes featuring 
educational TV programs, children's film, music, movies, comedy 
and animated cartoons; downloadable image files (still images, 
motion pictures, and other images) via internet; audio and video 
recorded magnetic discs, optical discs, optical magnetic discs, 
CD-ROMS, DVD-ROMS, DVD-RAMS and magnetic tapes 
featuring animated cartoons; downloadable electronic 
magazines; downloadable electronic books; downloadable 
electronic comics; paper and cardboard; workbooks; 
bookmarkers; seals (stationery); other stationery, namely, paper 
stationery, office stationery, writing implements; terrestrial 
globes; paper teaching materials (except apparatus) in the field 
of science, language, social studies, math and arithmetic; 
magazines; periodicals; books; newspapers; calendars; comic 
books; geographical maps; diaries; picture postcards; other 
printed matter, namely, journals and playbooks in the field of 
education, learning and study, science, art, sports, games, 
comics, cartoons, fashion, trips, cooking, hobbies, music and 
health; printed publications, namely, manuals and textbooks in 
the field of education, learning and study, science, art, sports, 
games, comics, cartoons, fashion, trips, cooking, hobbies, music 
and health; photographs; photograph stands. SERVICES: Online 
studies, namely, conducting online courses of instruction at the 
kindergarten level, elementary school level, junior high school 
level and high school level in the field of arts, crafts, sports, 
music, science, languages, math, arithmetic, history, social 
studies and morality; providing educational information in the 
field of arts, crafts, sports, music, science, languages, math, 
arithmetic, history, social studies and morality; conducting 
courses of instruction at the junior high school level, high school 
level and college level in the field of arts, crafts, sports, science, 
culture, social studies and morality; arranging, conducting and 
organization of game events, namely, competitions in the field of 
online video games and computer games; arranging, conducting 
and organization of awards relating to comics; arranging and 
conducting of contests or auditions relating to sports, music, art, 
and movies; provision of non-downloadable electronic 
magazines, books and comic books in the field of games and 
animated cartoons via the internet, cellular phones and smart 
phones; providing non-downloadable publications, namely, 
bulletins and journals in the field of education, learning and 
study, science, art, sports, animation, games, fashion, trips, 
cooking, hobbies, music and health; services of reference 
libraries for electronic publications; services of reference libraries 
for literature and documentary records; streaming services, 
namely, providing non-downloadable videos, images, TV 
programs and movies in the field of education, learning and 
study, science, art, sports, animation, games, fashion, trips, 
cooking, hobbies, music and health via the internet, cellular 
phones and smart phones; providing non-downloadable music 
and voice via the internet, cellular phones and smart phones; 
game services provided on-line from a computer network; 
providing on-line games; providing games via mobile phones; 
providing information about providing on-line games. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on December 07, 2012 under No. 5541408 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; dragonnes et articles de cou pour téléphones 
mobiles; programmes informatiques préenregistrés, nommément 

programmes de jeux informatiques; cartes magnétiques 
préenregistrées contenant des programmes de jeux vidéo 
informatiques et des programmes de jeux informatiques; 
agendas électroniques; dictionnaires électroniques; traducteurs 
électroniques de poche; programmes de jeux informatiques et 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; tapis de souris; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux grand 
public pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
fichiers de musique téléchargeables par Internet; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; disques compacts 
enregistrés contenant des jeux éducatifs pour enfants, des 
didacticiels pour enfants ainsi que des films, de la musique, des 
oeuvres cinématographiques, des oeuvres comiques et des 
dessins animés pour enfants; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des émissions de télévision éducatives 
ainsi que des films, de la musique, des oeuvres 
cinématographiques, des oeuvres comiques et des dessins 
animés pour enfants; fichiers d'images téléchargeables (images 
fixes, films et autres images) par Internet; disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnétiques optiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, DVD-RAM et cassettes magnétiques audio et vidéo 
enregistrés contenant des dessins animés; magazines
électroniques téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; livres de bandes dessinées électroniques 
téléchargeables; papier et carton; cahiers; signets; cachets 
[articles de papeterie]; autres articles de papeterie, nommément 
articles en papier, articles de papeterie pour le bureau, matériel 
d'écriture; globes terrestres; matériel didactique imprimé (sauf 
les appareils) dans les domaines de la science, des langues, des 
sciences humaines, des mathématiques et de l'arithmétique; 
magazines; périodiques; livres; journaux; calendriers; livres de 
bandes dessinées; cartes géographiques; agendas; cartes 
postales illustrées; autres imprimés, nommément revues et livres 
de jeux dans les domaines de l'éducation, de l'apprentissage et 
des études, de la science, des arts, du sport, des jeux, des livres 
de bandes dessinées, des dessins animés, de la mode, du 
voyage, de la cuisine, des passe-temps, de la musique et de la 
santé; publications imprimées, nommément manuels et livres 
scolaires dans les domaines de l'éducation, de l'apprentissage et 
des études, de la science, des arts, du sport, des jeux, des livres 
de bandes dessinées, des dessins animés, de la mode, du 
voyage, de la cuisine, des passe-temps, de la musique et de la 
santé; photos; supports à photos. SERVICES: Études en ligne, 
nommément tenue de cours en ligne pour les élèves de la 
maternelle, de l'école primaire, de l'école secondaire de premier 
cycle et de l'école secondaire dans les domaines des arts, de 
l'artisanat, du sport, de la musique, de la science, des langues, 
des mathématiques, de l'arithmétique, de l'histoire, des sciences 
humaines et de la moralité; diffusion d'information éducative 
dans les domaines des arts, de l'artisanat, du sport, de la 
musique, de la science, des langues, des mathématiques, de 
l'arithmétique, de l'histoire, des sciences humaines et de la 
moralité; tenue de cours de niveau secondaire de premier cycle, 
de niveau secondaire et de niveau collégial dans les domaines 
des arts, de l'artisanat, du sport, de la science, de la culture, des 
sciences humaines et de la moralité; préparation, tenue et 
organisation d'évènements de jeu, nommément de compétitions 
dans le domaine des jeux vidéo en ligne et des jeux 
informatiques; préparation, tenue et organisation de remises de 
prix ayant trait à des livres de bandes dessinées; organisation et 
tenue de concours ou d'auditions ayant trait au sport, à la 
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musique, aux arts et au cinéma; offre de magazines, de livres et 
de livres de bandes dessinées électroniques non 
téléchargeables dans les domaines des jeux et des dessins 
animés par Internet, par des téléphones cellulaires et par des 
téléphones intelligents; offre de publications non 
téléchargeables, nommément de bulletins et de revues dans les 
domaines de l'éducation, de l'apprentissage et des études, de la 
science, des arts, du sport, de l'animation, des jeux, de la mode, 
du voyage, de la cuisine, des passe-temps, de la musique et de 
la santé; services de bibliothèque de référence pour publications 
électroniques; services de bibliothèque de référence pour 
documents et ouvrages documentaires; services de diffusion en 
continu, nommément offre de vidéos, d'images, d'émissions de 
télévision et de films non téléchargeables dans les domaines de 
l'éducation, de l'apprentissage et des études, de la science, des 
arts, du sport, de l'animation, des jeux, de la mode, du voyage, 
de la cuisine, des passe-temps, de la musique et de la santé par 
Internet, par des téléphones cellulaires et par des téléphones 
intelligents; offre de musique et de données vocales non 
téléchargeables par Internet, par des téléphones cellulaires et 
par des téléphones intelligents; services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; offre de jeux en ligne; offre de 
jeux par des téléphones mobiles; diffusion d'information sur 
l'offre de jeux en ligne. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 07 décembre 2012 sous le No. 5541408 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.

1,622,350. 2013/04/12. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
(CANADA) LTD., 9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ORANGE BOOK
SERVICES: Online advertising and marketplace services for 
others, namely, providing an interactive database via a global 
computer network, featuring online listings of goods available for 
purchase or bid; providing product information about the goods 
of others for sale via a global computer network; providing 
information regarding market prices for vehicles, heavy 
equipment and industrial materials via a global computer 
network; providing internet-based computer software to analyze 
and report market prices for vehicles, heavy equipment and 
industrial materials via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as April 08, 2013 on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne et de cybermarché 
pour des tiers, nommément offre d'une base de données 
interactive par un réseau informatique mondial, contenant des 
listes de produits en ligne qu'on peut acheter ou gagner sur 
enchères; diffusion d'information sur les marchandises de tiers 
pour la vente par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information concernant les prix du marché de véhicules, 
d'équipement lourd et de matériel industriel par un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels accessibles par Internet 
pour analyser et communiquer le prix du marché de véhicules, 

d'équipement lourd et de matériel industriel par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 avril 2013 en liaison avec les services.

1,622,354. 2013/04/12. Porch.com, Inc, 1551 Eastlake Avenue 
E., Suite 275, Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PORCH
WARES: Downloadable software, namely: a mobile application 
for use by homeowners to browse photographs of home projects 
and find the best home service professionals in the fields of new 
home construction, home improvement, repair and remodeling, 
interior design and architectural design. Priority Filing Date: 
October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/752,709 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4382903 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour utilisation par des propriétaires pour 
consulter des photos de projets de maisons et pour trouver des 
professionnels d'entretien de maisons dans les domaines de la 
construction de maisons neuves, de l'amélioration, de la 
réparation et du remodelage d'habitations, de la décoration 
intérieure et de la conception architecturale. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/752,709 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4382903 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,369. 2013/04/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

DON'T TAKE MY FRIES
WARES: (1) Toys, games and playthings, namely, board games, 
parlour games, app-enabled games, and electronic game units 
adapted for use with mobile phones, smart phones, computers 
and tablets. (2) Computer software, namely computer application 
software for mobile phones, smart phones, computers and 
tablets in the field of skill and action games; computer game 
software; computer software applications featuring skill and 
action games; computer games and on-line computer games; 
downloadable games; pre-recorded audio and visual videos, 
CDs, tapes and DVDs featuring activities for children, computer 
games, television programs, books and instructions for use of 
games. SERVICES: Production of television programs; television 
entertainment services, namely, an ongoing television game 
show; games and competitions facilitated via web, mobile 
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phones and computer tables. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de société, jeux compatibles 
avec des applications et appareils de jeux électroniques pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes. . (2) 
Logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes dans le domaine des jeux d'adresse et d'action; 
logiciels de jeux informatiques; applications logicielles de jeux 
d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux informatiques en 
ligne; jeux téléchargeables; vidéos, CD, cassettes et DVD audio 
et visuels préenregistrés contenant des activités pour enfants, 
des jeux informatiques, des émissions de télévision, des livres et 
des instructions pour les jeux. SERVICES: Production 
d'émissions de télévision; services de divertissement télévisé, 
nommément jeu-questionnaire télévisé continu; jeux et 
compétitions offerts par le Web ainsi qu'au moyen de téléphones 
mobiles et de tables pour ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,386. 2013/04/12. Mozido, Inc, Two Barton Skyway, 1601 
South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MOBILIZING A BETTER FUTURE
SERVICES: Providing marketing services based on consumer 
transaction behavior for the goods and services of others; 
providing redemption services based on consumer transaction 
behavior, namely, issuing coupons, rewards, discounts and 
promotions which may then be redeemed when purchasing 
goods or services; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for financial services, namely, 
mobile money transfer, mobile bill payment, mobile prepaid 
airtime services in the nature of transferring airtime from person 
to person and making payments for adding airtime to prepaid or 
pay-as-you-go wireless services, mobile purchasing in the nature 
of providing electronic processing of credit/debit card 
transactions and electronic payments via mobile phone for 
allowing consumers to purchase goods and services of others, 
and mobile payment processing, all accessed from any network 
provider, mobile device, internet and point-of-sale devices, for 
mobile network operators, financial institutions, consumer 
packaged goods companies and retailers. Priority Filing Date: 
October 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/752,623 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de marketing en fonction du 
comportement de transaction des consommateurs pour les 
produits et services de tiers; offre de rachat en fonction du 
comportement de transaction des consommateurs, nommément 
émission de bons de réduction, de récompenses, de rabais et de 
promotions qui peuvent être échangés à l'achat de produits ou 
de services; services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour des services financiers, nommément 

virement d'argent sans fil, règlement de factures sans fil,
services de temps d'antenne sans fil prépayé, à savoir transfert 
de temps d'antenne entre particuliers et paiements pour ajouter 
du temps d'antenne à des services sans fil prépayés ou payés à 
l'utilisation, achat sans fil, à savoir offre de traitement 
électronique d'opérations avec cartes de crédit et de débit et de 
paiements électroniques par téléphone mobile permettant aux 
consommateurs d'acheter des produits et des services de tiers, 
ainsi que traitement de paiements sans fil, tous accessible par 
les fournisseurs de réseau, par les appareils mobiles, par 
Internet et par les appareils de point de vente, pour les 
exploitants de réseaux mobiles, les établissements financiers, 
les entreprises et détaillants de biens de consommation 
emballés. Date de priorité de production: 12 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/752,623 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,622,405. 2013/04/12. Cambridge Michigan Language 
Assessment LLC, Argus 1 Building, 535 West William Street, 
Suite 310, Ann Arbor, Michigan, 481034978, 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

MET
WARES: Educational publications, namely, standardized tests 
for assessing language skills; educational publications, namely, 
instructional, training, assessment and scoring materials for use 
with standardized tests for assessing language skills. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4390586 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
examens normalisés pour l'évaluation des compétences 
linguistiques; publications éducatives, nommément matériel 
d'instruction, de formation, d'évaluation et de notation pour 
utilisation avec des examens normalisés pour l'évaluation des 
compétences linguistiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4390586 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,691. 2013/04/16. Infusion Tech Inc., 61, 52249 Range 
Road 233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

COMPASSION MOMENT
WARES: Computer software for managing and tracking 
charitable contributions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de suivi des dons de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,622,699. 2013/04/16. BPONG, LLC, A Nevada limited liability 
company, 6291 Dean Martin Drive, Las Vegas, Nevada 89118, 
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

BPONG
WARES: (1) cups; cup racks; clothing namely shirts. (2) game 
tables. (3) sporting goods, namely table tennis balls. (4) clothing, 
namely jerseys, hats and caps, athletic uniforms, sweat shorts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sports jackets, sweat bands, 
baseball caps, sports caps and hats, caps with visor, boxer 
briefs, boxer shorts, coats, polo shirts, shorts, sleepwear, socks, 
surfwear, sweaters, swimwear, tank tops, ties, underwear. 
SERVICES: (1) Providing information in the field of sports; 
entertainment services, namely organizing game table 
competitions; entertainment services, namely, providing online 
computer games. (2) Providing temporary use of software in the 
nature of a non-downloadable internet application in order to 
provide general information to game table league members not 
relating to baseball or softball or a baseball or softball team 
about game table scoring, game table ranking, game table 
scheduling and game table statistics and player statistics; 
providing temporary use of software in the nature of a non-
downloadable internet application in order to provide general 
information to game table league members not relating to 
baseball or softball or a baseball or softball team about game 
table scoring, game table ranking, game table scheduling and 
game table statistics and player statistics; providing educational 
seminars, workshops, conferences, classes, programs, and 
training services in the field of game tables not relating to 
baseball or softball or a baseball or softball team; entertainment 
services for players of beer pong in the nature of organizing and 
arranging beer pong exhibitions for entertainment purposes, 
conducting live beer pong games, and entertainment in the 
nature of beer pong tournaments; arranging and conducting live 
and online competitions and tournaments, namely, beer pong 
games; production of humorous videos for the Internet featuring 
the game of beer pong; production of television programs feature 
clips in relation to the game of beer pong; entertainment 
services, namely, the provision of continuing programs featuring 
beer pong games delivered by television, radio, satellite, the 
internet, and live. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2001 on services (1); October 30, 2006 on wares (2), 
(3); December 2006 on wares (1); January 2012 on services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2008 under No. 3,523,466 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 
under No. 3,688,010 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Tasses; supports à tasses; vêtements, 
nommément chemises. (2) Tables de jeu. (3) Articles de sport, 
nommément balles de tennis de table. (4) Vêtements, 
nommément jerseys, chapeaux et casquettes, uniformes de 
spor t ,  shorts d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes sport, bandeaux absorbants, 
casquettes de baseball, casquettes de sport et chapeaux, 
casquettes, caleçons boxeurs, boxeurs, manteaux, polos, shorts, 

vêtements de nuit, chaussettes, vêtements de surf, chandails, 
vêtements de bain, débardeurs, cravates, sous-vêtements. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine du 
sport; services de divertissement, nommément organisation de 
compétitions de jeu de table; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne. (2) Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel, à savoir d'une application 
Internet non téléchargeable pour la diffusion de renseignements 
généraux aux membres d'une ligue de jeu de table n'ayant pas 
trait au baseball ou au softball ni à une équipe de baseball ou de 
softball, mais concernant les pointages d'un jeu de table, les 
classements d'un jeu de table, le calendrier d'un jeu de table, les 
statistiques d'un jeu de table et les statistiques des joueurs d'un 
jeu de table; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel, à savoir 
d'une application Internet non téléchargeable pour la diffusion de 
renseignements généraux aux membres d'une ligue de jeu de 
table n'ayant pas trait au baseball ou au softball ni à une équipe 
de baseball ou de softball, mais concernant les pointages d'un 
jeu de table, les classements d'un jeu de table, le calendrier d'un 
jeu de table, les statistiques d'un jeu de table et les statistiques 
des joueurs d'un jeu de table; offre de conférences éducatives, 
d'ateliers, de conférences, de cours, de programmes et de 
services de formation dans le domaine des jeux de table n'ayant 
pas trait au baseball ou au softball ni à une équipe de baseball 
ou de softball; services de divertissement pour les joueurs de 
bière-pong, à savoir organisation de démonstrations de bière-
pong à des fins de divertissement, tenue de parties de bière-
pong devant public et divertissement, à savoir tournois de bière-
pong; organisation et tenue de compétitions et de tournois 
devant public et en ligne, nommément de parties de bière-pong; 
production de vidéos humoristiques de bière-pong diffusées sur 
Internet; production d'émissions de télévision contenant des 
extraits ayant trait au bière-pong; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions continues présentant des parties 
de bière-pong diffusées à la télévision, à la radio, par satellite et 
par Internet et devant public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les services 
(1); 30 octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2), (3); 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
2012 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,466 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3,688,010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).
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1,622,700. 2013/04/16. BPONG, LLC, A Nevada limited liability 
company, 6291 Dean Martin Drive, Las Vegas, Nevada 89118, 
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

WARES: (1) cups; cup racks. (2) game tables not relating to 
baseball or softball or a baseball or softball team. (3) clothing, 
namely shirts. (4) sporting goods, namely table tennis balls. (5) 
Clothing namely, jerseys, hats and caps, athletic uniforms, sweat 
shorts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sports jackets, sweat 
bands, baseball caps, sports caps and hats, caps with visor, 
boxer briefs, boxer shorts, coats, polo shirts, shorts, sleepwear, 
socks, surfwear, sweaters, swimwear, tank tops, ties, underwear. 
SERVICES: (1) Providing information in the field of sports; 
entertainment services, namely organizing game table 
competition. (2) Providing temporary use of software in the 
nature of a non-downloadable internet application in order to 
provide general information to game table league members not 
relating to baseball or softball or a baseball or softball team 
about game table scoring, game table ranking, game table 
scheduling and game table statistics and player statistics; 
providing temporary use of software in the nature of a non-
downloadable internet application in order to provide general 
information to game table league members not relating to 
baseball or softball or a baseball or softball team about game 
table scoring, game table ranking, game table scheduling and 
game table statistics and player statistics; providing educational 
seminars, workshops, conferences, classes, programs, and 
training services in the field of game tables not relating to 
baseball or softball or a baseball or softball team; entertainment 
services for players of beer pong in the nature of organizing and 
arranging beer pong exhibitions for entertainment purposes, 
conducting live beer pong games, and entertainment in the 
nature of beer pong tournaments; arranging and conducting live 
and online competitions and tournaments, namely, beer pong 
games; production of humorous videos for the Internet featuring 
the game of beer pong; production of television programs feature 
clips in relation to the game of beer pong; entertainment 
services, namely, the provision of continuing programs featuring 
beer pong games delivered by television, radio, satellite, the 
internet, and live. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2001 on services (1); August 05, 2004 on wares (4); 
October 30, 2006 on wares (2); December 2006 on wares (1), 
(3); January 2012 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4) and on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 
under No. 3,201,910 on wares (3), (4) and on services (1); 

UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,011,387 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(5).

MARCHANDISES: (1) Tasses; supports à tasses. (2) Tables de 
jeu n'ayant pas trait au baseball ou au softball ni à une équipe de 
baseball ou de softball. (3) Vêtements, nommément chandails. 
(4) Articles de sport, nommément balles de tennis de table. (5) 
Vêtements, nommément jerseys, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes sport, bandeaux 
absorbants, casquettes de baseball, casquettes et chapeaux de 
sport, casquettes avec visières, caleçons, boxeurs, manteaux, 
polos, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements de surf, 
chandails, vêtements de bain, débardeurs, cravates, sous-
vêtements. SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le 
domaine du sport; services de divertissement, nommément 
organisation de compétitions de jeu de table. (2) Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel, à savoir d'une application 
Internet non téléchargeable pour la diffusion de renseignements 
généraux aux membres d'une ligue de jeu de table n'ayant pas 
trait au baseball ou au softball ni à une équipe de baseball ou de 
softball, mais concernant les pointages d'un jeu de table, les 
classements d'un jeu de table, le calendrier d'un jeu de table, les 
statistiques d'un jeu de table et les statistiques des joueurs d'un 
jeu de table; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel, à savoir 
d'une application Internet non téléchargeable pour la diffusion de 
renseignements généraux aux membres d'une ligue de jeu de 
table n'ayant pas trait au baseball ou au softball ni à une équipe 
de baseball ou de softball, mais concernant les pointages d'un 
jeu de table, les classements d'un jeu de table, le calendrier d'un 
jeu de table, les statistiques d'un jeu de table et les statistiques 
des joueurs d'un jeu de table; offre de conférences éducatives, 
d'ateliers, de conférences, de cours, de programmes et de 
services de formation dans le domaine des jeux de table n'ayant 
pas trait au baseball ou au softball ni à une équipe de baseball 
ou de softball; services de divertissement pour les joueurs de 
bière-pong, à savoir organisation de démonstrations de bière-
pong à des fins de divertissement, tenue de parties de bière-
pong devant public et divertissement, à savoir tournois de bière-
pong; organisation et tenue de compétitions et de tournois 
devant public et en ligne, nommément de parties de bière-pong; 
production de vidéos humoristiques de bière-pong diffusées sur 
Internet; production d'émissions de télévision contenant des 
extraits ayant trait au bière-pong; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions continues présentant des parties 
de bière-pong diffusées à la télévision, à la radio, par satellite et 
par Internet et devant public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les services 
(1); 05 août 2004 en liaison avec les marchandises (4); 30 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2); décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1), (3); janvier 2012 en 
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,201,910 en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4,011,387 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).
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1,622,725. 2013/04/16. Professional Disposables International, 
Inc., Two Nice-Pak Park, Orangeburg, New York  10962-1376, 
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

PET NAPS
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
compounds for use on pets. Priority Filing Date: April 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/891,964 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,516,184 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/891,964 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,516,184 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,730. 2013/04/16. Dairy Enterprises Incorporated, P.O. Box 
87, 1381 Dairy Lane, Orrville, OHIO 44667, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HERD OF HEROES
WARES: Computer game programs and computer game 
software for use on personal computers and for use on mobile 
devices and mobile phones. Priority Filing Date: November 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/770,437 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques et 
logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels ainsi 
que pour appareils mobiles et téléphones mobiles. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,437 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,980. 2013/04/18. Dong Kai Wang, 2343 Brimley Rd., Unit 
308, Scarborough, ONTARIO M1S 3L6

GIMMY
WARES: (1) Cosmetics skin care products, namely, cleanser, 
face cream, facial mask, moisturizer. (2) Beauty cosmetics, 
namely, eye shadow, lipstick, foundation, mascara. (3) Clothes, 
namely, women's casual wear, women's formal wear, men's 
casual wear, men's formal wear. (4) Clothes decoration, namely, 

scarves, hats, bracelets, necklaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques de soins de la 
peau, nommément nettoyants, crèmes pour le visage, masques 
de beauté et hydratants. (2) Cosmétiques, nommément ombres 
à paupières, rouges à lèvres, fonds de teint et mascaras. (3) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour femmes, 
tenues habillées pour femmes, vêtements tout-aller pour 
hommes, tenues habillées pour hommes. (4) Accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, chapeaux, bracelets et 
colliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,045. 2013/04/18. Wim CLUKERS, an individual, 
Thuretstraat 16, 2900 SCHOTEN, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DJ LICIOUS
SERVICES: Musical performances in clubs, parties, at events 
and festivals; services of a disc jockey. Used in BELGIUM on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 05, 2008 under No. 0839370 on services.

SERVICES: Prestations de musique dans des boîtes de nuit 
ainsi que lors de fêtes, d'événements et de festivals; services de 
disque-jockey. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 05 juin 2008 sous le No. 0839370 en liaison avec les 
services.

1,623,081. 2013/04/18. Sanford L.P., 2707 Butterfield Road, Oak 
Brook, Illinois, 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 180 December 03, 2014

WARES: Writing instruments, namely, writing and colouring 
markers, highlighting markers, pens. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs d'écriture et de coloriage, surligneurs, stylos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,090. 2013/04/18. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of members of a fraternal benefit society focused on 
strengthening families, family relationships, family well-being, 
communities and community involvement. (2) Promoting 
awareness of and providing information regarding the benefits of 
families, family relationships, family well-being, communities and 
community involvement. Used in CANADA since at least as 
early as February 05, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des membres d'une association d'assistance 
mutuelle axée sur le renforcement des familles, des relations 
familiales, du bien-être des familles, des communautés et de la 
participation communautaire. (2) Sensibilisation du public aux 
avantages des familles, des relations familiales, du bien-être des 
familles, des communautés et de la participation communautaire 
ainsi que diffusion d'information connexe. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,623,181. 2013/04/19. Intuit Inc., (a Delaware corporation), 
2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PROCLOUD
SERVICES: Conducting and administering a program for
participating accountants, bookkeepers and small business 
advisors featuring marketing and promotional services, online 
marketing tools, accounting consultation, business management 
consultation, training services, testing, technical support 
services, and discounts on software and online software, all to 
program members; testing to determine professional 
competency; educational and training services in the fields of 
accounting, tax, payroll, point of sale, software, and online 
software; continuing professional education services in the fields 
of accounting, tax, payroll, point of sale, software and online 
software; testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills and abilities of others for the purpose of certification and re-
certification in the fields of accounting, tax, payroll, point of sale, 
software, and online software; technical support services, 

namely, troubleshooting of computer software problems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue et gestion d'un programme pour les 
comptables, les commis comptables et les conseillers aux 
petites entreprises participants qui propose des services de 
marketing et de promotion, des outils de marketing en ligne, des 
consultations en comptabilité, des consultations en gestion des 
affaires, des services de formation, des services d'examen, des 
services de soutien technique ainsi que des rabais sur des 
logiciels et des logiciels en ligne, tous offerts aux participants du 
programme; tests pour déterminer les compétences 
professionnelles; services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la paie, des 
points de vente, des logiciels et des logiciels en ligne; services 
de formation professionnelle continue dans les domaines de la 
comptabilité, de la fiscalité, de la paie, des points de vente, des 
logiciels et des logiciels en ligne; contrôle, analyse et évaluation 
des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à 
des fins d'attestation et de renouvellement d'attestation dans les 
domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la paie, des points 
de vente, des logiciels et des logiciels en ligne; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,245. 2013/04/19. Bodycote plc, Springwood Court, 
Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, 
Cheshire SK10 2XF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOLSTERISING
SERVICES: (1) Material treatment, namely treatment of metallic 
materials, namely tempering and surface finishing of metals and 
alloys, tempering and surface finishing metals and alloys by 
nitriding and carbonitriding. (2) Design and development of 
computer hardware and software; research in the field of 
material treatment, namely treatment of metallic materials, 
namely tempering and surface finishing of metals and alloys; 
technical consultancy in the field of material treatment, namely 
treatment of metallic materials, namely tempering and surface 
finishing of metals and alloys. Priority Filing Date: April 11, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011730124 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 04, 2013 under No. 011730124 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Traitement de matériaux, nommément 
traitement de matériaux métalliques, nommément trempe et 
finition de surface de métaux et d'alliages, trempe et finition de 
surface de métaux et d'alliages par nitruration et 
carbonitruration. (2) Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de recherche dans le 
domaine du traitement de matériaux, nommément du traitement 
de matériaux métalliques, nommément de la trempe et de la 
finition de surface de métaux et d'alliages; consultation 
technique dans le domaine du traitement de matériaux, 
nommément du traitement de matériaux métalliques, 
nommément de la trempe et de la finition de surface de métaux 
et d'alliages. Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: 
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OHMI (UE), demande no: 011730124 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
septembre 2013 sous le No. 011730124 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,298. 2013/04/22. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BIGRO
WARES: Biological preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, namely agricultural and horticultural 
inoculants, beneficial bacteria and s o i l  supplements for 
vegetables, cereals and flowers growth and health. Preparations 
for destroying and combatting vermin, insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. Agricultural and horticultural products, 
namely vegetable seeds, living plants, plant seeds; mulch. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques à usage agricole, 
horticole et sylvicole, nommément inoculants agricoles et 
horticoles, bactéries bénéfiques et amendements de sol pour la 
croissance et la santé des légumes, des céréales et des fleurs. 
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, 
fongicides, herbicides, pesticides. Produits agricoles et 
horticoles, nommément semences potagères, plantes vivantes, 
semences; paillis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,623,382. 2013/04/22. The Clorox Company, 1221 Broadway 
Street, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
white, gray and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word 'LIQUID-' stacked above 'PLUM' in 
red, bold, beveled lettering. The red in the letters fades from dark 
red to red from top to bottom. Each letter has a black outline. 
The stacked words are on a white background outlined in gray.

WARES: Drain openers. Used in CANADA since January 01, 
2013 on wares. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85898400 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 
4,439,688 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche, grise et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot LIQUID- directement au-dessus du mot 
PLUM, les deux mots étant écrits en caractères gras rouges et 
biseautés. Le rouge des lettres est dégradé d'un ronge foncé 
vers un rouge plus clair de haut en bas. Le contour de chaque 
lettre est noir. Les mots superposés sont écrits sur un arrière-
plan blanc au contour gris.

MARCHANDISES: Déboucheurs de conduits. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85898400 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
novembre 2013 sous le No. 4,439,688 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,529. 2013/04/22. Mincov Law Corporation, #1102-930 
Cambie St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

A geometrical figure in a general shape of a triangle broken 
down into 6 small triangles and 2 rhombi with rounded corners.

SERVICES: (1) Legal services. (2) Providing educational 
workshops, seminars and legal information pertaining to 
protection of intellectual property. (3) Intellectual property 
consultation services, namely strategic advice on use of various 
areas of intellectual property (patents, copyright, trademarks, 
trade secrets, etc.). (4) Operation of an Internet website offering 
information about intellectual property; operation of a web blog 
offering information about intellectual property; distribution of 
electronic mail messages relating to current issues in intellectual 
property. Used in CANADA since at least as early as September 
2011 on services.

Figure géométrique constituée d'un triangle divisé en six petits 
triangles et deux losanges aux coins arrondis.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Offre d'ateliers, de 
conférences et d'information juridique ayant trait à la protection 
de la propriété intellectuelle. (3) Services de consultation en 
propriété intellectuelle, nommément conseils stratégiques relatifs 
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à divers domaines de la propriété intellectuelle (notamment les 
brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce et les 
secrets industriels). (4) Exploitation d'un site Web d'information 
sur la propriété intellectuelle; exploitation d'un blogue offrant de 
l'information sur la propriété intellectuelle; distribution de 
courriels portant sur des questions d'actualité en propriété 
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,623,539. 2013/04/22. Vancouver International Bhangra 
Celebration Society (A society organized and existing under the 
laws of the Province of British Columbia in Canada), 681 - 1755 
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Entertainment services namely ethnic and cultural 
festivals; Organizing community festivals; Organizing exhibitions 
for or community events for ethnic and cultural festivals; 
Arranging and conducting cultural events namely music and 
dance festivals, conferences and exhibitions; Performances 
namely dance performances; Dance schools and studios; 
Arranging and conducting conferences in the areas of 
academics, community leaders and performers in the fields of 
visual arts, music and dance; Commissioning works of visual 
arts, music and dance. Used in CANADA since 2004 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément festivals 
ethniques et culturels; organisation de festivals communautaires; 
organisation de prestations ou d'évènements communautaires 
pour festivals ethniques et culturels; organisation et tenue 
d'évènements culturels, nommément de festivals, de 
conférences et de prestations de musique et de danse; 
prestations, nommément spectacles de danse; écoles et studios 
de danse; organisation et tenue de conférences données par 
des dirigeants et des interprètes provenant du milieu 
universitaire et de la communauté dans les domaines des arts 
visuels, de la musique et de la danse; commande de travaux 
d'arts visuels, d'oeuvre musicales et de spectacles de danse. 

Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les 
services.

1,623,617. 2013/04/23. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,623,746. 2013/04/24. LEADER-CAM s.r.l., via dei Fabbri, 11, 
33085 Maniago (Pordenone), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Knives, namely, butcher knives, fishing knives, hunting 
knives, jack knives, kitchen knives, table knives, sport knives; 
knives, forks, spoons; scissors, all-purpose scissors, hair cutting 
scissors, nail scissors; razors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de 
boucher, couteaux de pêche, couteaux de chasse, canifs, 
couteaux de cuisine, couteaux de table, couteaux de sport; 
couteaux, fourchettes, cuillères; ciseaux, ciseaux tout usage, 
ciseaux à cheveux, ciseaux à ongles; rasoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,763. 2013/04/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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: Non-medicated facial cleansers; non-medicated body 
cleansers; body moisturizers; facial moisturizers; moisturizing 
creams; moisturizing lotions; skin moisturizing cream; skin 
moisturizing gel; acne spot treatments; facial wash; body wash; 
acne treatment preparations; acne cleansers; acne control 
moisturizers; medicated pads for the treatment of blackheads. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage non 
médicamenteux; nettoyants pour le corps non médicamenteux; 
hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; crèmes hydratantes pour la 
peau; gels hydratants pour la peau; traitements contre l'acné; 
savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; 
produits pour le traitement de l'acné; nettoyants antiacnéiques; 
hydratants antiacnéiques; tampons médicamenteux pour le 
traitement des comédons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,623,764. 2013/04/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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

CLEAN & CLEAR ADVANTAGE ACNE 
CONTROL

WARES: Non-medicated facial cleansers; non-medicated body 
cleansers; body moisturizers; facial moisturizers; moisturizing 
creams; moisturizing lotions; skin moisturizing cream; skin 
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moisturizing gel; acne spot treatments; facial wash; body wash; 
acne treatment preparations; acne cleansers; acne control 
moisturizers; medicated pads for the treatment of blackheads. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage non 
médicamenteux; nettoyants pour le corps non médicamenteux; 
hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; crèmes hydratantes pour la 
peau; gels hydratants pour la peau; traitements contre l'acné; 
savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; 
produits pour le traitement de l'acné; nettoyants antiacnéiques; 
hydratants antiacnéiques; tampons médicamenteux pour le 
traitement des comédons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,623,919. 2013/04/24. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, 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

CBS SPORTS RADIO
SERVICES: (1) Internet broadcasting services, namely, 
streaming of audio on the Internet featuring sports. (2) Interactive 
online newsletter providing information in the fields of music, 
news, current events, sports and entertainment. (3) 
Entertainment services, namely, radio programming services and 
production of radio programs in the fields of music, news, current 
events, sports and entertainment transmitted via terrestrial radio, 
wireless communication devices, mobile phones, hand-held 
devices; providing information in the fields of music, news, 
current events, sports and sports entertainment via devices, 
namely, radios, desktop computers, notebook computers, tablet 
computers, mobile phones; radio broadcasting services. (4) 
Radio broadcasting services and Internet broadcasting services, 
namely, streaming of audio on the Internet featuring sports. (5) 
Entertainment services, namely, radio programming services and 
production of radio programs in the fields of news, current 
events, sports and entertainment transmitted via terrestrial radio, 
global communications network and wireless communication 
devices, mobile phones, hand-held devices; providing 
information in the fields of news, current events, sports and 
sports entertainment via radio and wireless communication 
devices, namely, notebook computers, tablet computers, mobile 
phones; interactive online newsletter providing information in the 
fields of news, current events, sports and entertainment. Used in 
CANADA since January 02, 2013 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as April 23, 2013 on services 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (4), 
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
30, 2013 under No. 4,377,589 on services (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,377,590 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de diffusion sur Internet, nommément 
diffusion en continu de contenu audio de sport sur Internet. (2) 
Cyberlettre interactive d'information dans les domaines de la 
musique, des nouvelles, des actualités, du sport et du 
divertissement. (3) Services de divertissement, nommément 
services de programmation radiophonique et production 

d'émissions de radio dans les domaines de la musique, des 
nouvelles, des actualités, du sport et du divertissement 
transmises par radiodiffusion terrestre, appareils de 
communication sans fil, téléphones mobiles, appareils de poche; 
diffusion d'information dans les domaines de la musique, des 
nouvelles, des actualités, du sport et du divertissement sportif 
sur des appareils, nommément des radios, des ordinateurs de 
bureau, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones mobiles; services de radiodiffusion. (4) Services de 
radiodiffusion et services de diffusion sur Internet, nommément 
diffusion en continu de contenu audio de sport sur Internet. . (5) 
Services de divertissement, nommément services de 
programmation radiophonique et production d'émissions de radio 
dans les domaines des nouvelles, des actualités, du sport et du 
divertissement transmises par radiodiffusion terrestre, réseau de 
communication mondial et appareils de communication sans fil, 
téléphones mobiles, appareils de poche; diffusion d'information 
dans les domaines des nouvelles, des actualités, du sport et du 
divertissement sportif à la radio et sur des appareils de
communication sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles; cyberlettre 
interactive d'information dans les domaines des nouvelles, des 
actualités, du sport et du divertissement. Employée au CANADA 
depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 
2013 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,377,589 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,590 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,624,069. 2013/04/25. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufature of apparel; clothing namely, cycling 
pants, exercise pants and tops, leggings, tights, unitards, cycling 
tops, jogging suits, aerobics outfits, sports pants, sports tops and 
sports suits, leotards, yoga pants and tops, shorts, housecoats, 
dressing gowns and peignoirs, tank tops, bikinis, swim suits, 
swim shorts, bodysuits, boxer shorts, bras, underwear, corsets, 
briefs, camisoles, shaping garments, girdles, panties, teddies, 
underpants, undershirts, nightgowns, sleepwear, gloves, head 
bands, toques, anklet socks and stockings, kneehighs, 
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pantyhose, hosiery, hosiery shapers, slippers, ballet slippers, 
socks, stockings, tights, diapers (cloth), dresses, knit pants, knit
tops, beach cover-ups, shorts, blouses, sweaters, uniforms 
namely, school uniforms, military uniforms, sports uniforms, 
uniforms for medical personnel, uniforms for hotel and restaurant 
personnel, halter tops, jackets, jeans, jodhpurs, negligee sets, 
pants, polo shirts, pajamas, robes, skirts, suits, t-shirts, tank 
tops, tunics, turtlenecks, vests, waistcoats; headgear namely, 
hats, caps, visors, headbands; footwear namely, boots, hiking 
boots, walking boots, mountaineering boots, golf shoes, shoes, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la fabrication de vêtements; vêtements, 
nommément cuissards de vélo, pantalons et hauts d'exercice, 
pantalons-collants, collants, maillots-collants, hauts de vélo, 
ensembles de jogging, tenues d'aérobique, pantalons de sport, 
hauts de sport et tenues de sport, maillots, pantalons et hauts de 
yoga, shorts, robes d'intérieur, robes de chambre et peignoirs, 
débardeurs, bikinis, maillots de bain, shorts de bain, combinés-
slips, boxeurs, soutiens-gorge, sous-vêtements, corsets, 
caleçons, camisoles, vêtements de maintien, gaines, culottes, 
combinaisons-culottes, caleçons, gilets de corps, robes de nuit, 
vêtements de nuit, gants, bandeaux, tuques, socquettes et bas, 
mi-bas, bas-culottes, bonneterie, bonneterie de maintien, 
pantoufles, ballerines, chaussettes, bas, collants, couches (en 
tissu), robes, pantalons en tricot, hauts en tricot, cache-maillots, 
shorts, chemisiers, chandails, uniformes, nommément uniformes 
scolaires, uniformes militaires, uniformes de sport, uniformes 
pour le personnel médical, uniformes pour le personnel d'hôtel et 
de restaurant, corsages bain-de-soleil, vestes, jeans, jodhpurs, 
ensembles de déshabillés, pantalons, polos, pyjamas, peignoirs, 
jupes, costumes, tee-shirts, débardeurs, tuniques, chandails à 
col roulé, gilet de corps, gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes de 
marche, bottes d'alpinisme, chaussures de golf, chaussures, 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,101. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, 2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, 
H7E3W1

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as March 06, 2013 on wares.

1,624,166. 2013/04/25. Thundershirt, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THUNDERHARNESS
WARES: pet harnesses. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85809210 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85809210 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,624,215. 2013/04/25. Baier & Köppel GmbH & Co., 
Beethovenstraße 14, 91257 Pegnitz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Lubricants, namely industrial lubricants, vehicle 
lubricants, wheel flange lubricants, belt lubricants; greases, 
namely industrial greases, vehicle greases, wheel flange 
greases, belt greases; lubrication systems [machine parts], such 
as central lubrication systems, primarily consisting of lubricant 
containers, lubricant conveyors, such as pumps, distribution 
devices, valves, throttles and lines, such as for construction 
machinery, agricultural machinery, turbines and industrial 
machinery; lubricators [machine pa r t s ]  for construction 
machinery, agricultural machinery, wind converters, turbines and 
industrial machinery; lubrication pumps; lubrication systems for 
motor vehicles (parts of motor vehicles), such as central 
lubrication systems, primarily consisting of lubricant containers, 
lubricant conveyors, such as pumps, distribution devices, valves, 
throttles and lines. SERVICES: Engineering services relating to 
the design of lubrication systems, such as central lubrication 
systems; engineering services relating to the design of wind 
turbines and lubrication systems for wind turbines. Priority Filing 
Date: November 09, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
3020120088651 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: Lubrifiants, nommément lubrifiants 
industriels, lubrifiants pour véhicules, lubrifiants pour flasques de 
roue, lubrifiants à courroie; graisses, nommément graisses 
industrielles, graisses pour véhicules, graisses pour flasques de 
roue, graisses à courroie; systèmes de lubrification [pièces de 
machine], comme des systèmes de lubrification centraux 
comprenant principalement des contenants de lubrifiant, des 
dispositifs d'acheminement de lubrifiant, comme des pompes, 
des appareils de distribution, des robinets, des organes 
d'étranglement et des conduites, comme ceux pour des engins
de chantier, des machines agricoles, des turbines et des 
machines industrielles; lubrificateurs [pièces de machine] pour 
engins de chantier, machinerie agricole, convertisseurs éoliens, 
turbines et machinerie industrielle; pompes de lubrification; 
systèmes de lubrification pour véhicules automobiles (pièces de 
véhicule automobile), comme des systèmes de lubrification 
centraux comprenant principalement des contenants de 
lubrifiant, des dispositifs d'acheminement de lubrifiant, comme 
des pompes, des appareils de distribution, des robinets, des 
organes d'étranglement et des conduites. SERVICES: Services 
de génie ayant trait à la conception de systèmes de lubrification, 
comme des systèmes de lubrification centraux; services de 
génie ayant trait à la conception de turbines éoliennes et de 

systèmes de lubrification pour turbines éoliennes. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020120088651 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.

1,624,319. 2013/04/26. The Raywal Limited Partnership, 68 
Green Lane, Markham, ONTARIO L3T 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

RAYWAL CABINETS DESIGN WITHIN 
REACH

WARES: Storage cabinets namely, household storage cabinets, 
furniture cabinets, closet cabinets, office cabinets, kitchen 
cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, vanities and 
countertops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de rangement, nommément 
armoires de rangement pour la maison, armoires (mobilier), 
armoires-penderies, armoires de bureau, armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, meubles-
lavabos et plans de travail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,339. 2013/04/26. LOS BEANS, TRADING CO.  LTD., 
Suite 100, 395 Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

LOS BEANS
The translation provided by the applicant of the Spanish, 
Portugese and Polish word LOS is "the", "them" and "fate".

WARES: Coffee, coffee beans, roasted coffee beans, and 
ground coffee beans. SERVICES: Sale of coffee, coffee beans, 
roasted coffee beans, and ground coffee beans; sale of 
beverage cups, cup lids, cup sleeves, teas, smoothie mix, hot 
chocolate, and additives for use as beverage flavouring such as 
syrups and sauces; sale of coffee equipment including espresso 
machine and espresso grinder; consulting and training services 
in the fields of coffee products and coffee equipment; providing 
custom roasting of coffees. Used in CANADA since at least as 
early as June 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol, 
portugais et polonais LOS est « the », « them » et « fate ».

MARCHANDISES: Café, café en grains, café torréfié et café 
moulu. SERVICES: Vente de café, de café en grains, de café 
torréfié et de café moulu; vente de gobelets, de couvercles de 
gobelet, de manchons, de thés, de préparations pour boissons 
fouettées, de chocolat chaud et d'additifs pour aromatiser les 
boissons, comme des sirops et des sauces; vente d'équipement 
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pour le café, y compris de machines à expresso et de moulins à 
expresso; services de consultation et de formation dans les 
domaines des produits de café et de l'équipement pour le café; 
torréfaction de café sur mesure. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,352. 2013/04/26. GIANNONI FRANCE, Zone de 
l'Aéropôle, 29600 Morlaix, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BLUEJET
MARCHANDISES: (1) Brûleur à gaz, brûleur à fioul, chaudière 
de chauffage, chauffe-eau, échangeur thermique. (2) Brûleur à 
gaz, brûleur à fioul. Date de priorité de production: 20 novembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 962 370 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 novembre 2012 sous le No. 12 3 962 370 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Gas burners, fuel oil burners, heating boilers, water 
heaters, heat exchangers. (2) Gas burners, fuel oil burners. 
Priority Filing Date: November 20, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 962 370 in association with the same kind 
of wares (1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or 
for FRANCE on November 20, 2012 under No. 12 3 962 370 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,624,368. 2013/04/26. SilverBridge Distribution Inc., 151 
Church Street South, Alliston, ONTARIO L9R 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMART GEL
WARES: (1) pillows and mattresses. (2) Box springs, 
foundations, cribs, sheets, mattress pads, mattress covers,
blankets, heated mattress pads, cloth pillow protectors, dust 
ruffles. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et matelas. (2) Sommiers à 
ressorts, bases de lit, lits d'enfant, draps, surmatelas, housses 
de matelas, couvertures, surmatelas chauffés, protège-oreillers 
en tissu, cache-sommiers à volant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,624,370. 2013/04/26. SilverBridge Distribution Inc., 151 
Church Street South, Alliston, ONTARIO L9R 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) pillows and mattresses. (2) Box springs, 
foundations, cribs, sheets, mattress pads, mattress covers, 
blankets, heated mattress pads, cloth pillow protectors, dust 
ruffles. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et matelas. (2) Sommiers à 
ressorts, bases de lit, lits d'enfant, draps, surmatelas, housses 
de matelas, couvertures, surmatelas chauffés, protège-oreillers 
en tissu, cache-sommiers à volant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,624,412. 2013/04/26. Oxyfresh.com/21Ten, Inc., a corporation 
of Washington, 1875 North Lakewood Drive, Floor 3, Coeur 
d'Alene, Idaho 83814, 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

LSVIBE
WARES: Nutritional supplements, namely dietary supplements 
for general health and well-being, dietary supplements for 
promoting weight loss; promotional printed publications, namely, 
programs guides, brochures, pamphlets, newsletters, work 
books in the field of health and well-being; water bottles; food 
products, namely, packaged concentrates and powders 
consisting primarily of vegetables intended to be consumed as a 
beverage; clothing, namely athletic clothing, sports clothing; 
prepared non-alcoholic beverages, namely water, fruit juices, 
vegetable juices. SERVICES: Weight loss educational services, 
namely classes, study aids, instructional videos, workshops, 
websites, and blogs in the field of weight loss. Priority Filing 
Date: January 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/836,468 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; publications promotionnelles imprimées, nommément 
programmes, guides, brochures, dépliants, bulletins 
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d'information et cahiers d'exercices dans le domaine de la santé 
et du bien-être; bouteilles d'eau; produits alimentaires, 
nommément concentrés et poudres emballés composés 
principalement de légumes et à consommer sous forme de 
boissons; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport; boissons préparées non alcoolisées, 
nommément eau, jus de fruits, jus de légumes. SERVICES:
Services éducatifs en matière de perte de poids, nommément 
cours, aides aux études, vidéos éducatives, ateliers, sites Web 
et blogues dans le domaine de la perte de poids. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/836,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,535. 2013/04/29. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES 
DU PARFUMEUR

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons pour le corps, savons pour la peau ; parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
extraits de parfums, gels, sels, crèmes, laits, perles et huiles 
pour le bain et la douche, déodorant à usage personnel ; huiles 
essentielles à usage personnel ; cosmétiques, lotions pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 31 octobre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 957 618 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, body care soaps, 
skin care soaps; perfumery, namely eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne, perfume extracts, gels, salts, creams, 
milks, bath and shower beads and oils, deodorants for personal 
use; essential oils for personal use; cosmetics, hair lotions. 
Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 957 618 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,624,559. 2013/04/29. Auctane LLC, Suite 120, 1460 E 
Whitestone Blvd, Cedar Park, Texas 78613, 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

ShipStation
SERVICES: Application service provider (ASP), namely, 
shipping software for use in managing online and offline sales 
transactions, customer records, and shipments for use by 
ecommerce retailers to help process, fulfill, ship, and track 
orders. Used in CANADA since at least as early as January 

2012 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 03, 2012 under No. 4121835 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA),
nommément offre d'un logiciel d'expédition pour la gestion de 
ventes en ligne et hors ligne, de dossiers clients, et d'expéditions 
pour utilisation par des détaillants de commerce électronique 
pour aider au traitement, à l'exécution, à l'expédition et au suivi 
des commandes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2012 sous le No. 4121835 en liaison avec les services.

1,624,793. 2013/04/30. Steve McBean, 16681 20th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BUDDER KING
WARES: (1) marijuana. (2) marijuana in the form of pills, 
capsules, skin patches, sublingual doses, mucous membrane 
doses. (3) cannabis extracts, namely, hashish, resins and oils. 
(4) cannabis products, namely, oils, salves, concentrated pastes 
and tinctures containing cannabis extracts. (5) edible oils. (6) 
skin care preparations. (7) food products namely, chocolates, 
cookies, brownies, candy, butter. SERVICES: restaurant, bar 
and lounge services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Marijuana. (2) Marijuana, sous forme de 
pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de comprimés 
sublinguaux, de doses applicables à une membrane muqueuse. 
(3) Extraits de cannabis, nommément hachisch, résines et 
huiles. (4) Produits de cannabis, nommément huiles, baumes, 
pâtes concentrées et teintures contenant des extraits de 
cannabis. (5) Huiles alimentaires. (6) Produits de soins de la 
peau. (7) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, 
carrés au chocolat, bonbons, beurre. SERVICES: Services de 
restaurant, de bar et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,828. 2013/04/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CUBBY HILL
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; computers; interactive 
entertainment software, namely, video game programs; video 
game cartridges; multimedia computer game programs, 
computer game software, computer game cartridges, computer 
game discs, interactive video games of virtual reality comprised 
of computer hardware and software; downloadable software for 
use in playing computer games; computer game software for use 
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with communication devices and mobile telephones; computer 
and video game apparatus, namely, video game machines for 
use with televisions; pre-recorded audio and video tapes 
featuring music; laser discs, video discs, phonograph records, 
compact discs, and pre-recorded cd-roms, all featuring games, 
films and music; paper; cardboard; photographs; paint brushes; 
clothing, footwear and headwear, namely, underwear, rainwear, 
sleepwear, coats, shirts, jackets, jogging suits, warm-up suits, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, swimwear, dresses, 
pants, shorts, masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith, belts, caps, knit caps, hats, visors, 
scarves, mittens, gloves, headbands, wristbands, socks, slippers 
socks, boots, shoes, sneakers, sandals; masquerade costumes 
and masks sold in connection therewith; toys, games and 
playthings, namely electronic learning toys, children's and 
infant's multiple activity toys, bath toys, bathtub toys, drawing 
toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy characters and 
toy animals, toy figures, ride-on toys, push toys, pul l  toys, 
squeeze toys, stacking toys, mechanical toys, toy construction 
sets, building toys, wind-up toys, water squirting toys, musical 
toys, design toys, toy modeling compounds, toy molds and toy 
extruders for use with toy modeling compounds, toy bakeware, 
toy cookware, toy cooking utensils, toy balls, namely toy footballs 
and baseballs, toy baseball bats, jigsaw puzzles, board games, 
action skill games, card games, role-playing games, trading card 
games, electronic hand-held games, target games, dice games, 
toy swords and toy shields and accessories for use therewith, toy 
projectile shooters and toy projectiles for use therewith. 
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
animated television series for children; entertainment services, 
namely, providing online computer games and interactive 
multiplayer online games via global networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
logiciels de divertissement interactif, nommément programmes 
de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias, logiciels de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour utilisation 
avec des appareils de communication et des téléphones 
mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées de musique; disques laser, disques vidéo, 
microsillons, disques compacts et CD-ROM préenregistrés 
contenant tous des jeux, des films et de la musique; papier; 
carton; photos; pinceaux; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément sous-vêtements, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, manteaux, chemises, vestes, 
ensembles de jogging, survêtements, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements 
de bain, robes, pantalons, shorts, costumes de mascarade et 
masques connexes, ceintures, casquettes, casquettes en tricot, 
chapeaux, visières, foulards, mitaines, gants, bandeaux, serre-
poignets, chaussettes, pantoufles, chaussettes, bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales; costumes de mascarade et 
masques connexes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets électroniques éducatifs, jouets multiactivités pour enfants 
et nourrissons, jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets 
pour dessiner, jouets en peluche, jouets rembourrés, 

personnages et animaux jouets en plastique et en vinyle, 
figurines jouets, jouets à enfourcher, jouets à pousser, jouets à 
tirer, jouets à presser, jouets à empiler, jouets mécaniques, jeux 
de construction, jouets de construction, jouets à remonter, jouets 
arroseurs, jouets musicaux, jouets créatifs, mélanges à modeler 
jouets, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec 
des mélanges à modeler jouets, ustensiles de cuisson au four 
jouets, batteries de cuisine jouets, ustensiles de cuisine jouets, 
balles et ballons jouets, nommément ballons de football et balles 
de baseball jouets, bâtons de baseball jouets, casse-tête, jeux 
de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux de 
cartes à collectionner, jeux de poche électroniques, jeux de 
cible, jeux de dés, épées jouets et boucliers jouets ainsi 
qu'accessoires connexes, lance-projectiles jouets et projectiles 
jouets connexes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée animée continue pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux interactifs multijoueurs en ligne 
par des réseaux mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,950. 2013/05/01. St. Vincent's Institute of Medical 
Research, 4th Floor Healy Building, 41 Victoria Parade, Fitzroy, 
Victoria 3065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Accreditation services relating to the application 
of quality standards; Advisory services relating to the preparation 
of quality standards; Quality accreditation services; Quality 
assurance consultancy; Quality control services in the field of 
medical diagnostic services, laboratory testing of materials, 
medical testing services, diagnostic laboratory services, medical 
laboratory services; Quality control testing services in the field of 
medical diagnostic services, laboratory testing of materials, 
medical testing services, diagnostic laboratory services, medical 
laboratory services; Quality testing services in the field of 
medical diagnostic services, laboratory testing of materials, 
medical testing services, diagnostic laboratory services, medical 
laboratory services; Setting of quality standards; Laboratory 
analysis in the field of medical diagnosis assessment, testing 
and diagnosis relating to blood, human cells, human bodily 
fluids, samples derived from humans, tissue samples, cell 
samples, bodily fluids; Laboratory services relating to medical 
diagnosis, assessment, testing and diagnosis relating to blood, 
human cells, human bodily fluids, samples derived from humans, 
tissue samples, cell samples, bodily fluids; Laboratory services 
(scientific research or analysis); Laboratory testing services 
relating to medical diagnosis, assessment, testing and diagnosis 
relating to blood, human cells, human bodily fluids, samples 
derived from humans, tissue samples, cell samples, bodily fluids; 
Medical laboratory services; Scientific laboratory services; 
Laboratory testing of materials; Quality control testing services in 
the field of medical diagnostic services, laboratory testing of 
materials, medical testing services, diagnostic laboratory 
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services, medical laboratory services; Quality testing services in 
the field of medical diagnostic services, laboratory testing of 
materials, medical testing services, diagnostic laboratory 
services, medical laboratory services; Scientific testing of blood, 
human cells, human bodily fluids, samples derived from humans, 
tissue samples, cell samples, bodily fluids; Technical diagnostic 
testing services. (2) Medical diagnostic services (testing and 
analysis); Services for the testing of blood; Services for the 
testing of sera. Used in AUSTRALIA on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on April 11, 2013 under No. 1483331 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'homologation ayant trait à 
l'application de normes de qualité; services de conseil ayant trait 
à l'élaboration de normes de qualité; services d'attestation de la 
qualité; consultation dans le domaine de l'assurance de la 
qualité; services de contrôle de la qualité dans les domaines des 
services de diagnostic médical, de l'essai de matériaux en 
laboratoire, des services d'examen médical, des services de 
diagnostic en laboratoire, des services de laboratoire médical; 
services d'essai de contrôle de la qualité dans les domaines des 
services de diagnostic médical, de l'essai de matériaux en 
laboratoire, des services d'examen médical, des services de 
diagnostic en laboratoire, des services de laboratoire médical; 
services de vérification de la qualité dans les domaines des 
services de diagnostic médical, de l'essai de matériaux en 
laboratoire, des services d'examen médical, des services de 
diagnostic en laboratoire, des services de laboratoire médical; 
établissement de normes de qualité; analyse en laboratoire dans 
les domaines du diagnostic médical, de l'évaluation, de l'analyse 
et du diagnostic de sang, de cellules humaines, de liquides 
organiques humains, d'échantillons provenant d'êtres humains, 
d'échantillons de tissu, d'échantillons de cellules, de liquides 
organiques; services de laboratoire ayant trait au diagnostic 
médical, à l'évaluation, à l'analyse et au diagnostic de sang, de 
cellules humaines, de liquides organiques humains, 
d'échantillons provenant d'êtres humains, d'échantillons de tissu, 
d'échantillons de cellules, de liquides organiques; services de 
laboratoire (recherche ou analyse scientifiques); services d'essai 
en laboratoire ayant trait au diagnostic médical, à l'évaluation, à 
l'analyse et au diagnostic de sang, de cellules humaines, de 
liquides organiques humains, d'échantillons provenant d'êtres 
humains, d'échantillons de tissu, d'échantillons de cellules, de 
liquides organiques; services de laboratoire médical; services de 
laboratoire scientifique; essai de matériaux en laboratoire; 
services d'essai de contrôle de la qualité dans les domaines des 
services de diagnostic médical, de l'essai de matériaux en 
laboratoire, des services d'examen médical, des services de 
diagnostic en laboratoire, des services de laboratoire médical; 
services de vérification de la qualité dans les domaines des 
services de diagnostic médical, de l'essai de matériaux en 
laboratoire, des services d'examen médical, des services de 
diagnostic en laboratoire, des services de laboratoire médical; 
analyse scientifique de sang, de cellules humaines, de liquides 
organiques humains, d'échantillons provenant d'êtres humains, 
d'échantillons de tissu, d'échantillons de cellules, de liquides 
organiques; services de test diagnostique technique. (2) 
Services de diagnostic médical (tests et analyses); services 
d'analyse sanguine; services de test sérologique. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 11 avril 2013 sous le No. 1483331 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,625,018. 2013/05/01. STUDYAID CORPORATION, 14 
COUNTRY CLUB DR., TORONTO, ONTARIO M9A 3J4

UNLEASH THE GENIUS
WARES: (1) Non-alcoholic focus beverages, namely, dietary 
supplements for heightening alertness by improving mental focus 
and acuity. (2) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of non-alcoholic dietary supplement 
beverages. (2) Operating a website providing information in the 
field of focus beverages and dietary supplements. Used in 
CANADA since April 08, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées favorisant la 
concentration, nommément suppléments alimentaires pour 
assurer la vigilance en améliorant la concentration et l'acuité 
mentale. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de suppléments alimentaires en boisson non 
alcoolisée. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des suppléments alimentaires et des boissons 
favorisant la concentration. Employée au CANADA depuis 08 
avril 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,625,090. 2013/05/02. FUTEK-MSM PATENTS Ltd., 1840 1st 
Street, Suite 101, Levis, QUEBEC G6W 5M6 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

EZ TRAINER
WARES: (1) Training wheels. (2) Bicycles, hybrid bycycles, 
ellictic bicycles, bike accessories and parts namely, racks, 
reflectors, fork, crank, power system for crank; suspension 
system for stem, suspension system for seat, integrated 
suspension for bike frame, stabilizer wheels, gears, breaking 
system, spring, electrical bicycles, suspension system for 
motorcycles, sport gloves, helmet, cycling clothing, namely 
shorts, cycling shorts, jackets, t-shirts and caps, nutritional 
supplements for general health and well-being namely, protein 
shakes, protein bars. Used in CANADA since at least as early as 
July 12, 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Roues stabilisatrices. (2) Vélos, vélos 
hybrides, vélos elliptiques, accessoires et pièces de vélo, 
nommément supports, réflecteurs, fourches, manivelles, 
systèmes électriques pour les manivelles; suspensions pour les 
potences, suspensions pour les sièges, suspensions intégrées 
pour les cadres de vélos, roues stabilisatrices, cassettes et 
plateaux, freins, ressorts, vélos électriques, suspensions de 
moto, gants de sport, casques, vêtements de vélo, nommément 
shorts, cuissards de vélo, vestes, tee-shirts et casquettes, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
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général, nommément boissons fouettées protéinées, barres 
protéinées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 juillet 1999 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,625,112. 2013/05/02. Conco Systems, Inc., 530 Jones Street, 
Verona, Pennsylvania 15147, 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

CONCO
WARES: (1) Mechanical tube cleaner for the removal of hard 
deposits, calcium carbonate corrosion and pitting by-products 
and other obstructions in tubed condensers and heat 
exchangers; tube cleaning components, namely a solid tube 
cleaner with external scrapers and a high pressure water gun 
that forces the tube cleaner through a tube; tube cleaner for 
condensers and heat exchangers and part thereof namely, tube 
cleaner for condensers and heat exchangers and its parts; tube 
cleaning elements with blades, brushes, scoring wheels and 
plastic fins, tube plugs, flexible polyethylene inserts, water gun, 
water gun repair parts, check light, hose, tarps, bits, flexible 
glass-fiber reinforced plastic rod, flexible shafts; flex shaft tube 
cleaning systems namely, pneumatic motor, drive system, 
flexible shaft and brushes. (2) Water powered cleaning machines 
for cleaning the tubes of condensers, heat exchangers and 
boilers comprising a water gun, tube cleaning elements, steel 
baskets and tube plugs. SERVICES: (1) Condenser related 
services for the power generation industry namely, condenser 
tube cleaning services, non-destructive testing services, leak 
detection services, tube plugging services, retubing services of 
condenser or heat exchanger; cleaning services for condenser 
and heat exchanger; tube cleaning services for feedwater 
heaters, lube oil coolers, seal oil coolers, vacuum pump coolers, 
hydrogen coolers, stator coolers, excitor coolers; operations, 
maintenance and performance consultation regarding condenser 
and heat exchanger cleaning services. (2) cleaning services in 
the field of metal tubes. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1991 on wares (1) and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 1984 under No. 1,283,044 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 1984 under No. 1,283,636 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs de tubes mécaniques pour le 
retrait de dépôts durs, de sous-produits de la corrosion et de 
piqûres de corrosion par le carbonate de calcium ainsi que 
d'autres obstructions dans les condenseurs et les échangeurs de 
chaleur; pièces de nettoyage de tubes, nommément nettoyeurs 
de tubes avec racloirs externes et pistolets à eau haute pression 
qui poussent le nettoyeur dans le tube; nettoyeurs de tubes pour 
condenseurs et échangeurs de chaleur ainsi que pièces 
connexes, nommément nettoyeurs de tubes pour condenseurs 
et échangeurs de chaleur ainsi que leurs pièces; éléments de 
nettoyage de tubes munis de lames, de brosses, de molettes et 
d'ailettes, bouchons de tube, pièces d'insertion flexibles en 
polyéthylène, pistolets à eau, pièces de pistolet à eau, lampes 
de contrôle, tuyaux, bâches, mèches, tiges flexibles en plastique 

renforcé de fibres de verre, axes flexibles; systèmes de 
nettoyage de tubes à axe flexible, nommément moteur 
pneumatique, système d'entraînement, axe flexible et brosses. 
(2) Machines de nettoyage hydrauliques pour le nettoyage de 
tubes de condensateur, d'échangeur de chaleur et de chaudière 
constituées d'un pistolet à eau, d'éléments de nettoyage de 
tubes, de paniers en acier et de bouchons de tube. SERVICES:
(1) Services l iés aux condensateurs pour l'industrie de la 
production d'énergie, nommément services de nettoyage de 
tubes de condenseur, services d'essais non destructifs, services 
de détection de fuites, services de bouchage de tubes, services 
de remplacement de tubes de condenseur ou d'échangeur de 
chaleur; services de nettoyage de condenseurs et d'échangeurs 
de chaleur; services de nettoyage de tubes pour réchauffeurs 
d'eau d'alimentation, refroidisseurs d'huile lubrifiante, 
refroidisseurs d'huile d'étanchéité, refroidisseurs de pompe à 
vide, refroidisseurs d'hydrogène, refroidisseurs de stator, 
refroidisseurs d'excitateur; consultation sur l'exploitation, 
l'entretien et la prestation ayant trait aux services de nettoyage 
de condensaeurs et d'échangeurs de chaleur. (2) Services de 
nettoyage dans le domaine des tubes de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 1984 sous 
le No. 1,283,044 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 1984 sous le No. 1,283,636 en 
liaison avec les services (2).

1,625,129. 2013/05/02. Fresh Start Foods Canada Ltd., 2705 
Durante Way, Milton, ONTARIO L9T 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Fresh and frozen meat, namely pork, beef, veal, lamb, 
mutton and goat, elk, bison, rabbit, chicken, turkey, duck, quail, 
pheasant, squab and waterfowl; fresh and frozen meat products, 
namely patties, sausages, wieners, prepared fillets, burgers, 
salami, bratwurst, bologna, pepperoni, pates, ham, corned beef, 
turkey, and jerky; fresh, frozen, prepared and canned 
vegetables, namely carrots, onions, shallots, garlic, celery, 
celeriac, cabbage, broccoli, cauliflower, lettuce, spinach, 
assorted greens, beans, peas, legumes, pulses, sprouts, 
potatoes, turnips, radishes, tomatoes, pickles, cucumbers, 
eggplant, horseradish, brussel sprouts, squash, sauerkraut, 
sweet potato, and endive; mushrooms; cereal grains and seeds, 
namely wheat, barley, oats, spelt, flax, rye, soy, corn, sunflower, 
mustard, millet, sorghum, hemp and peanuts; prepared grains 
and seeds, namely oatmeal, cornmeal, flax meal, grain and seed 
flours, muesli, ready to eat cereals, wheat hearts, hot and cold 
breakfast cereals, rolled oats, brans, peanut butter, mustard, 
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tofu, soya sauce, popcorn; baked goods, namely bread, rolls, 
crackers, pie crust, pizza dough, cookies, flatbreads, croutons, 
crumbs, bagels, and muffins; pasta, namely spaghetti noodles, 
macaroni noodles, lasagna noodles, linguini noodles, radiattori 
noodles, assorted noodles and egg noodles; oils, namely soya 
oil, canola oil, hempseed oil, sunflower oil, flax oil, corn oil, 
peanut oil, grapeseed oil, and mustard; vinegars; eggs; dairy 
products, namely milk, yogurt, cream, sour cream, ice cream, 
cheeses, yoghurt, cottage cheese, cream cheese, butter, and 
buttermilk; spreads, namely cheese spreads, meat spreads, 
flavoured butters, and cream cheese dips; sauces and dressing, 
namely meat sauces, tomato based sauces, pasta sauces, meat 
marinades, barbeque sauces, steak sauces, salad dressings, 
and salsa; fruits, namely strawberries, raspberries, Saskatoon 
berries, cranberries, blueberries, cherries, kiwis, blackberries, 
currants, gooseberries, huckleberries, cherries, apples, pears, 
peaches, apricots, nectarines, watermelons, and cantaloupes; 
jams, jellies and marmalades; beer, wine and spirits, namely 
craft style beer, grape wines and fruit wines, meads, and distilled 
spirits, namely brandy, gin, whiskey, bourbon, vodka, liqueurs 
and cordials; processed foods and fresh and frozen entrees, 
namely lasagna, breaded cutlets, breaded chicken, hamburger, 
beefburger, meat pies, quiche, vegetarian lasagna, vegetarian 
burgers, lard, shortening, bacon, bacon bits, beef stew, chicken 
soup, beef soup, mushroom soup, vegetable soup, fruit pies, 
pizzas, and stir fry preparations; herbs and spices, namely 
oregano, dill, basil, cilantro, chives, parsley, rosemary, thyme, 
saffron, and sage; fresh and frozen fish, herbal teas, fruit teas, 
candy, snack bars, namely, cereal-based bars, energy bars and 
granola-based bars; vegetable juices, fruit juices, vegetable 
purees, fruit purees, honey soya sauce, tofu bee pollen, and 
maple syrup. SERVICES: (1) the operation of a business dealing 
in the procurement, co-branding and distribution of foods and 
food products to the retail and hospitality industries; and 
restaurant and retail grocery and convenience store services. (2) 
operation of retail outlets dealing in the sale of fresh, frozen, 
processed and prepared food products. Used in CANADA since
February 08, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

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

nommément spaghettis, macaronis, lasagnes, linguinis, 
radiatoris, nouilles assorties et nouilles aux oeufs; huiles, 
nommément huile de soya, huile de canola, huile de chanvre, 
huile de tournesol, huile de lin, huile de maïs, huile d'arachide, 
huile de pépins de raisin et moutarde; vinaigres; oeufs; produits 
laitiers, nommément lait, yogourt, crème, crème sure, crème 
glacée, fromages, yogourt, fromage cottage, fromage à la crème, 
beurre et babeurre; tartinades, nommément tartinades au 
fromage, tartinades de viande, beurres aromatisés et trempettes 
de fromage à la crème; sauces, nommément sauces à la viande, 
sauces à base de tomates, sauces pour pâtes alimentaires, 
marinades à viande, sauces barbecue, sauces à bifteck, sauces 
à salade et salsa; fruits, nommément fraises, framboises, petites 
poires, canneberges, bleuets, cerises, kiwis, mûres, raisins de 
Corinthe, groseilles, myrtilles, cerises, pommes, poires, pêches, 
abricots, nectarines, melons d'eau et cantaloups; confitures, 
gelées et marmelades; bière, vin et spiritueux, nommément bière 
artisanale, vins et vins de fruits, hydromels et spiritueux, 
nommément brandy, gin, whiskey, bourbon, vodka et liqueurs; 
aliments transformés ainsi que plats principaux frais et congelés, 
nommément lasagnes, escalopes panées, poulet pané, 
hamburgers, hamburgers au boeuf, pâtés à la viande, quiches, 
lasagnes végétariennes, hamburgers végétariens, saindoux, 
shortening, bacon, morceaux de bacon, ragoût de boeuf, soupe 
au poulet, soupe au boeuf, soupe aux champignons, soupe aux 
légumes, tartes aux fruits, pizzas et préparations à sauté; herbes 
et épices, nommément origan, aneth, basilic, coriandre, 
ciboulette, persil, romarin, thym, safran et sauge; poisson frais et 
congelé, tisanes, thés aux fruits, bonbons, barres-collations, 
nommément barres à base de céréales, barres énergisantes et 
barres à base de musli; jus de légumes, jus de fruits, purées de 
légumes, purées de fruits, sauce soya au miel, tofu, pollen 
d'abeilles et sirop d'érable. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'approvisionnement en aliments et 
en produits alimentaires ainsi que dans leur comarquage et dans 
leur distribution aux industries de la vente au détail et de 
l'hébergement; services de restaurant, d'épicerie de détail et de 
dépanneur. (2) Exploitation de points de vente au détail 
spécialisés dans la vente de produits alimentaires frais, 
congelés, transformés et préparés. Employée au CANADA 
depuis 08 février 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2).

1,625,453. 2013/05/03. Deepti Sami, 108 Phillips Row, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

BOLLY-D
SERVICES: Conducting fitness classes, namely, Bollywood style 
dance workout classes; training fitness instructors, namely, 
instructors for Bollywood style dance workout classes. Used in 
CANADA since April 06, 2013 on services.

SERVICES: Tenue de cours d'entraînement physique, 
nommément de cours de danse de type Bollywood; formation 
d'instructeurs en entraînement physique, nommément 
d'instructeurs de cours de danse de type Bollywood. Employée
au CANADA depuis 06 avril 2013 en liaison avec les services.
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1,625,480. 2013/05/06. The NPD Group, Inc., 900 West Shore 
Road, Port Washington, New York, 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BIDLAND
SERVICES: A consumer panel loyalty program to promote 
participation in a consumer market research panel. Priority
Filing Date: November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/772,958 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,530,444 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation pour un groupe-témoin 
de consommateurs pour promouvoir la participation à un groupe-
témoin de consommateurs pour une étude de marché. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,958 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 13 mai 2014 sous le No. 
4,530,444 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,625,647. 2013/05/07. Sylvan Learning, Inc., a Delaware 
corporation, 1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SYLVAN INSIGHT
SERVICES: Diagnostic and prescriptive instruction techniques, 
namely, individualized and personalized assessment and 
instruction in the areas of reading, writing, mathematics, SAT, 
ACT, College Prep, and study skills. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,227,443 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Techniques d'enseignement diagnostiques et 
normatives, nommément évaluation et enseignement individuels 
et personnalisés dans les domaines de la lecture, de l'écriture, 
des mathématiques, des SAT, des ACT, de la préparation aux 
études collégiales et des techniques d'étude. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2012 sous le No. 4,227,443 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,666. 2013/05/07. Active Mind Technology, Inc., 625 2nd 
Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Game is in white in the middle of a red smooth diamond shape.

WARES: Electronic tracking and information system comprised 
of hardware and software in the field of sports, for use in 
recording, transmitting and receiving a player's position data, 
type and status of equipment data, field and course-of-play 
reference data, information and statistics regarding the location, 
distance and performance of athletic maneuvers and equipment 
used, and for computing, analyzing and displaying statistics 
relevant thereto, and also comprised of electronic sensors for 
detecting and transmitting the foregoing information, and 
receivers of electronic signals which receive and store the 
foregoing information and combine the information with the same 
information about other participants; downloadable software and 
internet-based system comprised of computer network interface 
devices, all for use in uploading information stored in an 
electronic receiver, computing statistics relevant thereto and 
displaying the resulting data independently and together with 
data from other sports participants. SERVICES: Providing a 
website featuring non-downloadable software in the field of 
sports, which enables users to upload information about a 
player's position data, type and status of equipment data, field 
and course reference data, information and statistics regarding 
the location, distance and performance of athletic maneuvers 
and equipment used, and for computing, analyzing and 
displaying statistics relevant thereto, and view and display maps, 
to share uploaded information with others through the website 
and to compare uploaded information with other users of the 
website. Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85774551 in 
association with the same kind of wares; November 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85774582 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 April 
29, 2014 under No. 4,522,824 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,522,825 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Game » est blanc au centre d'un 
diamant rouge de forme lisse.
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MARCHANDISES: Système électronique de repérage et 
d'information constitué de matériel informatique et de logiciels 
dans le domaine du sport pour l'enregistrement, la transmission 
et la réception de données sur la position d'un joueur ainsi que le 
type et l'état de son équipement, de données de référence sur 
les terrains et les parcours ainsi que d'information et de 
statistiques sur les performances, les endroits où elles sont 
réalisées, les distances et l'équipement utilisé, ainsi que pour 
calculer, analyser et afficher des statistiques connexes, ce 
système comprenant aussi des capteurs électroniques pour la 
détection et la transmission de l'information susmentionnée et 
des récepteurs de signaux électroniques qui reçoivent et 
stockent l'information susmentionnée et combinent cette 
information avec de l'information semblable sur d'autres 
participants; système logiciel et Internet téléchargeable constitué 
de dispositifs d'interface réseau, tous pour le téléversement 
d'information stockée dans un récepteur électronique, le calcul 
de statistiques connexes et l'affichage des données obtenues 
avec ou sans les données sur les autres participants. 
SERVICES: Offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables dans le domaine du sport qui permettent aux 
utilisateurs de téléverser des données sur la position d'un joueur 
ainsi que le type et l'état de son équipement, des données de 
référence sur les terrains et les parcours ainsi que de 
l'information et des statistiques sur les performances sportives, 
les endroits où elles sont réalisées, les distances et l'équipement 
utilisé, de calculer, d'analyser et d'afficher des statistiques 
connexes ainsi que de visualiser et d'afficher des cartes en vue 
de partager les données téléversées avec des tiers sur le site 
Web et de comparer ces données à celles des autres utilisateurs 
du site Web. Date de priorité de production: 08 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85774551 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 08 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85774582 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 29 avril 2014 sous le No. 
4,522,824 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,825 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,678. 2013/05/07. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SNOWFLAKE
WARES: crackers, biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Craquelins, biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,764. 2013/05/08. Canadian Association of Family 
Enterprise, Suite 112-465 Morden Road, Oakville, ONTARIO 
L6K 3W6

SERVICES: Conference to promote the value, growth and 
understanding of family enterprise in Canada through education 
and research; to provide assistance and counsel through annual 
meetings and conferences relating to family enterprise in 
Canada; to build a network of family enterprises in Canada and 
abroad that permits the sharing of experiences and making 
linkages between interested parties; to produce seminars on 
subjects relating to family enterprises. Used in CANADA since 
May 08, 2013 on services.

SERVICES: Conférence pour promouvoir la valeur, la 
croissance et la compréhension des entreprises familiales 
canadiennes par l'enseignement et la recherche; offre d'aide et 
de conseils par la tenue de réunions et de conférences 
annuelles ayant trait aux entreprises familiales canadiennes; 
création d'un réseau d'entreprises familiales canadiennes et 
étrangères permettant aux parties intéressées d'échanger sur 
leurs expériences et d'établir des liens; organisation de 
conférences sur des sujets ayant trait aux entreprises familiales. 
Employée au CANADA depuis 08 mai 2013 en liaison avec les 
services.

1,625,804. 2013/05/08. HI-VIDOMIN LABORATORIES, INC., A 
Delaware corporation, 600 Boyce Road, Pittsburgh, 
PENNSYLVANIA, 152059742, 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

QÜELL
WARES: Dietary and nutritional supplements containing fish oil. 
Used in CANADA since at least as early as December 2011 on 
wares. Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/774,313 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under No. 
4,457,656 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de l'huile de poisson. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/774,313 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,457,656 en 
liaison avec les marchandises.
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1,625,841. 2013/05/08. Grand Design RV, LLC, 11333 County 
Road 2, Middlebury, Indiana 46540, 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

MOMENTUM
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, fifth wheel 
trailers, fifth wheels, motorhomes, toy haulers, towable trailers 
and travel trailers. Priority Filing Date: May 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/926,033 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes, caravanes à sellette, roulottes à sellette, 
autocaravanes, véhicules récréatifs utilitaires sport, remorques 
tractables et caravanes classiques. Date de priorité de 
production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/926,033 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,977. 2013/05/09. Marchesi Mazzei S.p.A. Agricola, Via 
Ottone III di Sassonia, 5, Località Fonterutoli, Castellina in 
Chianti (Siena), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,625,984. 2013/05/09. LOS BEANS, TRADING CO.  LTD., 
Suite 100, 395 Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

LOSBEANS
The translation provided by the applicant of the Spanish, 
Portugese and Polish word LOS is "the", "them" and "fate".

WARES: Coffee, coffee beans, roasted coffee beans, and 
ground coffee beans. SERVICES: Sale of coffee, coffee beans, 
roasted coffee beans, and ground coffee beans; sale of 
beverage cups, cup lids, cup sleeves, teas, smoothie mix, hot 
chocolate, and additives for use as beverage flavouring such as 
syrups and sauces; sale of coffee equipment including espresso 
machine and espresso grinder; consulting and training services 
in the fields of coffee products and coffee equipment; providing 
custom roasting of coffees. Used in CANADA since at least as 
early as June 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol, 
portugais et polonais LOS est « the », « them » et « fate ».

MARCHANDISES: Café, café en grains, café torréfié et café 
moulu. SERVICES: Vente de café, de café en grains, de café 
torréfié et de café moulu; vente de gobelets, de couvercles de 
gobelet, de manchons, de thés, de préparations pour boissons 
fouettées, de chocolat chaud et d'additifs pour aromatiser les 
boissons, comme des sirops et des sauces; vente d'équipement 
pour le café, y compris de machines à expresso et de moulins à 
expresso; services de consultation et de formation dans les 
domaines des produits de café et de l'équipement pour le café; 
torréfaction de café sur mesure. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,626,047. 2013/05/09. Bayer B.V., Energieweg 1, 3640 RT 
Mijdrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIBREVIA
WARES: Veterinary preparations for the control of pain and 
inflammation in dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation chez les chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,626,054. 2013/05/09. Menicon Co., Ltd., 21-19, Aoi 3-chome, 
Naka-ku Nagoya-Shi, Aichi, 460-0006, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Contact lens care products, namely, cleaning 
solution for contact lenses, preservative solution for contact 
lenses, sterilizing solution for contact lenses, rinsing solution for 
contact lenses; contact lenses accessories, namely storage 
cases for contact lenses, holders for contact lenses. (2) Contact 
lens care products, namely, eye drops; contact lenses and 
accessories therefor, namely insertion and removal devices for 
contact lenses. (3) Contact lens care products, namely, 
neutralizing solution for contact lenses. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2012 on wares (1). Used in JAPAN 
on wares (1), (2). Registered in or for JAPAN on October 19, 
2012 under No. 5529508 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des verres de contact, 
nommément solution nettoyante pour verres de contact, solution 
de conservation pour verres de contact, solution de stérilisation 
pour verres de contact, solution de rinçage pour verres de 
contact; accessoires pour verres de contact, nommément boîtes 
de rangement pour verres de contact, supports pour verres de 
contact. (2) Produits de soins des verres de contact, 
nommément gouttes pour les yeux; verres de contact et 
accessoires connexes, nommément dispositifs de mise en place 
et d'enlèvement des verres de contact. (3) Produits de soins des 
verres de contact, nommément solution de neutralisation pour 
verres de contact. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 octobre 2012 sous 
le No. 5529508 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,626,128. 2013/05/10. FOLTENE LABORATORIES S.p.A., Via 
Montello, 16, 20154 Milano MI, ITALY 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

TRICOSACCARIDE
WARES: Cosmetic preparations for hair care, namely, 
shampoos, hair lotions, hair foams, hair treatments; shampoos, 
lotions, foams and treatments for strengthening hair, preventing 
and fighting hair loss. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on December 14, 2011 under No. 1471098 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins capillaires, 
nommément shampooings, lotions capillaires, mousses 
capillaires, traitements capillaires; shampooings, lotions, 

mousses et traitements pour fortifier les cheveux, prévenir la 
chute des cheveux et lutter contre la chute des cheveux. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 décembre 2011 sous le 
No. 1471098 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,405. 2013/05/13. LES FUMETS SYLVESTRE INC., 226, 
rue Idustrielle, Sainte-Marguerite, QUÉBEC G0S 2X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

CHAHIYA
La traduction telle que fournie par la requérante de CHAHIYA 
signifie APPÉTIT en arabe.

MARCHANDISES: Viandes cuites; Viandes préparées; 
charcuteries; pizzas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

According to the applicant, the french translation of the arabic 
word CHAHIYA is APPÉTIT.

WARES: Cooked meats; prepared meats; delicatessen meats; 
pizzas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,551. 2013/05/14. QUINTA DA LIXA - SOCIEDADE 
AGRÍCOLA, LDA., Quinta da Lixa, Monte, Vila Cova da Lixa, 
Lixa, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ALBATROZ
WARES: Alcoholic beverages, except beer, namely, wines, 
sparlking wines, vermouth, gin and liqueurs. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on 
December 28, 2011 under No. 488725 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vins, vins mousseux, vermouth, gin et liqueurs. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 28 décembre 2011 
sous le No. 488725 en liaison avec les marchandises.

1,626,585. 2013/05/14. Toronics Inc., 18 Wynford Drive, Suite 
408, Toronto, ONTARIO M3C 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TORONICS
WARES: Components for wireless communication networks, 
namely mobile communication base station antennas, filters and 
combiners, RF repeaters, fiber optic repeaters, amplifiers, foam 
dielectric coaxial cables, coaxial antennas, jumper cables, 
lightning protectors, power splitters, combiners and tappers; 
connectors and installation accessories, namely clamps, and 
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wall entries; satellite and terrestrial antennas; structured cable 
systems and components for cable networks, namely cables, 
connectors, and installation hardware; fiber optic network 
components, namely fiber optic cables, connectors, panels, 
optical distribution panels (ODF's), patch cables, multifiber 
breakout cables; fusion splicers; fiber optic cleaners, adapters, 
and attenuators; power systems, namely industrial rectifiers, 
inverters, distribution boxes, power cable; solar energy systems, 
namely solar panels; electric generators, namely diesel 
generators and their accessories; fibre optic network testing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants pour réseaux de 
communication sans fil, nommément antennes de station de 
base de communication mobile, filtres et multiplexeurs, répéteurs 
RF, répéteurs à fibres optiques, amplificateurs, câbles coaxiaux 
à isolant diélectrique en mousse, antennes coaxiales, câbles de 
raccordement, parafoudres, diviseurs de puissance, 
multiplexeurs et échantillonneurs; connecteurs et accessoires 
d'installation, nommément pinces et traversées de paroi; 
antennes satellites et terrestres; systèmes de câblage structuré 
et composants pour réseaux câblés, nommément câbles, 
connecteurs, quincaillerie d'installation; composants de réseau à 
fibres optiques, nommément câbles à fibre optique, connecteurs, 
panneaux, panneaux de distribution de fibre optique, cordons de 
raccordement, câbles épanouis multifibres; soudeuses; 
nettoyants, adaptateurs et atténuateurs pour fibre optique; 
systèmes électriques, nommément redresseurs industriels, 
inverseurs, boîtes de distribution, câbles d'alimentation; 
systèmes d'énergie solaire, nommément panneaux solaires; 
génératrices, nommément génératrices à diesel et accessoires 
connexes; machines d'essai de réseau de fibre optique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,665. 2013/05/14. Export Packers Company Limited, 107 
Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CHEF'S JEWEL CUISINE
WARES: (1) Hollandaise sauce. (2) Hors d'oeuvres; appetizers, 
namely spring rolls, battered and breaded chicken, breaded 
vegetables and savoury pastries; meal entrees; sauces, namely 
savoury oil-based sauces for meat and seafood; soups; frozen 
vegetables; spice blends; marinades; frozen fruit; frozen herbs. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauce hollandaise. (2) Hors-d'oeuvre; 
hors-d'oeuvre, nommément rouleaux de printemps, poulet en 
pâte à frire et pané, légumes panés et pâtisseries salées; plats 
principaux; sauces, nommément sauces salées à base d'huile 
pour viande, poissons et fruits de mer; soupes; légumes 
congelés; mélanges d'épices; marinades; fruits congelés; herbes 
congelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,626,694. 2013/05/15. Seemore Beverages Inc., 90 Richmond 
Park Drive, Georgina, ONTARIO L4P 0A3

As provided by the applicant, the Chinese symbol is the word 
jade in Chinese and is pronounced Yu.

WARES: Beverages, namely ready to drink tea beverages. 
Used in CANADA since May 01, 2013 on wares.

Selon le requérant, la translittération du symbole chinois est « Yu 
», et sa traduction anglaise est « jade ».

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons au thé 
prêtes à boire. Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,626,712. 2013/05/15. Harkirat Grover, 125 West Coach Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SMOKER'S CORNER
WARES: (1) Pipes; bongs; smoking rollies, namely, paper, rolls, 
filter tips, cones; hookahs; shisha; herbal blends for smoking; 
scales; smoking bowls; drugs self-tests; synthetic urine tests; 
smoking accessories, namely, ashtrays, lighters, gas for lighters, 
bong bags, cigarette dugouts, incense, pollen presses, water 
pipes, cigarette cases, rolling trays, rolling machines, hookah 
screens, dispensers; air fresheners; containers, namely jars, 
vials; filtration bags; smell proof sacks; airtight, odor free and 
waterproof tubes; grinders, namely, manual herb crushers; body 
jewelry; flavoring drops; hair cosmetics for dreads; personal air 
filter for cigarettes; liquor flasks; shot glasses; candies; legal 
herbs, namely, smoking blends such as damiana, marshmallow 
and kratom; candle stands. (2) T-shirts, hats, towels, caps, pens, 
pencils, books, cups, glasses, water bottles. (3) Promotional 
material, namely, brochures, newsletters, posters. SERVICES:
(1) Operation of stores that provide tobacco products and 
smoking accessories. (2) Operation of a website that provides 
tobacco products and smoking accessories. Used in CANADA 
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since at least as early as February 2009 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Pipes; bongs; accessoires pour fumeurs, 
nommément papier, rouleaux, embouts filtreurs, cônes; houkas; 
narguilés; préparations végétales pour fumeurs; balances; pipes 
pour fumeurs; tests personnels de dépistage des drogues; urines 
synthétiques pour tests; accessoires pour fumeurs, nommément 
cendriers, briquets, gaz pour briquets, sacs pour bongs, 
systèmes de cachette pour fumeurs à l'apparence d'une 
cigarette, encens, pressoirs à pollen, pipes à eau, étuis à 
cigarettes, plateaux pour rouler, machines à rouler, écrans pour 
houkas, distributeurs; assainisseurs d'air; contenants, 
nommément bocaux, flacons; sacs de filtration; grands sacs anti-
odeurs; tubes étanches à l'air, inodores et imperméables; 
broyeurs, nommément broyeurs à herbes manuels; bijoux de 
corps; gouttes à aromatiser; produits cosmétiques capillaires 
pour les tresses rastas; filtres à air personnels pour cigarettes; 
flasques à spiritueux; verres à liqueur; bonbons; herbes légales, 
nommément mélanges pour fumeurs, notamment turnera diffus, 
guimauve et kratom; porte-bougies. (2) Tee-shirts, chapeaux, 
serviettes, casquettes, stylos, crayons, livres, tasses, verres, 
bouteilles d'eau. (3) Matériel promotionnel, nommément 
brochures, bulletins d'information et affiches. SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins qui vendent des produits de tabac et 
des accessoires pour fumeurs. (2) Exploitation d'un site Web qui 
offre des produits de tabac et des accessoires pour fumeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,626,811. 2013/05/15. Harkirat Grover, 125 West Coach Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Pipes; bongs; smoking rollies, namely, paper, rolls, 
filter tips, cones; hookahs; shisha; herbal blends for smoking; 
scales; smoking bowls; drugs self-tests; synthetic urine tests; 
smoking accessories, namely, ashtrays, lighters, gas for lighters, 
bong bags, cigarette dugouts, incense, pollen presses, water 

pipes, cigarette cases, rolling trays, rolling machines, hookah 
screens; air fresheners; containers, namely jars, vials; filtration 
bags; smell proof sacks; airtight, odor free and waterproof tubes; 
grinders, namely, manual herb crushers; body jewelry; flavoring 
drops; hair cosmetics for dreads; personal air filter for cigarettes; 
liquor flasks; shot glasses; candies; legal herbs, namely, 
smoking blends such as damiana, marshmallow and kratom; 
candle stands. (2) T-shirts, hats, towels, caps, pens, pencils, 
books, cups, glasses, water bottles. (3) Promotional material, 
namely, brochures, newsletters, posters. SERVICES: (1) 
Operation of stores that provide tobacco products and smoking 
accessories. (2) Operation of a website that provides tobacco 
products and smoking accessories. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Pipes; bongs; accessoires pour fumeurs, 
nommément papier, rouleaux, embouts filtreurs, cônes; houkas; 
narguilés; préparations végétales pour fumeurs; balances; pipes 
pour fumeurs; tests personnels de dépistage des drogues; urines 
synthétiques pour tests; accessoires pour fumeurs, nommément 
cendriers, briquets, gaz pour briquets, sacs pour bongs, 
systèmes de cachette pour fumeurs à l'apparence d'une 
cigarette, encens, pressoirs à pollen, pipes à eau, étuis à 
cigarettes, plateaux pour rouler, machines à rouler, écrans pour 
houkas; assainisseurs d'air; contenants, nommément bocaux, 
flacons; sacs de filtration; grands sacs anti-odeurs; tubes 
étanches à l'air, inodores et imperméables; broyeurs, 
nommément broyeurs à herbes manuels; bijoux de corps; 
gouttes à aromatiser; produits cosmétiques capillaires pour les 
tresses rastas; filtres à air personnels pour cigarettes; flasques à 
spiritueux; verres à liqueur; bonbons; herbes légales, 
nommément mélanges pour fumeurs, notamment turnera diffus, 
guimauve et kratom; porte-bougies. (2) Tee-shirts, chapeaux, 
serviettes, casquettes, stylos, crayons, livres, tasses, verres, 
bouteilles d'eau. (3) Matériel promotionnel, nommément 
brochures, bulletins d'information et affiches. SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins qui vendent des produits de tabac et 
des accessoires pour fumeurs. (2) Exploitation d'un site Web qui 
offre des produits de tabac et des accessoires pour fumeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,626,820. 2013/05/15. Harkirat Grover, 125 West Coach Place 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Bongs; hookahs; shisha; smoking bowls; drugs self-
tests; synthetic urine tests; detox drinks and dietary supplements 
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for cleaning the body of toxins; smoking accessories, namely, 
ashtrays, lighters, gas for lighters, bong bags, cigarette dugouts, 
incense, Honey Bee extractors, pollen presses, water pipes, 
cigarette cases, hookah screens; air fresheners; containers, 
namely jars, vials; smell proof sacks; grinders, namely, manual 
herb crushers; body jewelry; hair cosmetics for dreads; personal 
air filter for cigarettes; liquor flasks; shot glasses; candies; candle 
stands. (2) T-shirts, hats, caps, pens, pencils, books, cups, 
drinking glasses, water bottles. (3) Promotional material, namely, 
brochures, newsletters, posters. SERVICES: (1) Operation of 
stores that provide tobacco products and smoking accessories. 
(2) Operation of a website that provides tobacco products and 
smoking accessories. Used in CANADA since at least as early 
as December 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bongs; houkas; narguilés; pipes pour 
fumeurs; tests d'autodépistage de drogues; urine synthétique 
pour tests; boissons et suppléments alimentaires de détoxication 
pour éliminer les toxines du corps; accessoires pour fumeurs, 
nommément cendriers, briquets, gaz pour briquets, sacs pour 
bongs, cache-cigarettes, encens, extracteurs d'huile de 
cannabis, pressoirs à pollen, pipes à eau, étuis à cigarettes, 
tamis à houka; assainisseurs d'air; contenants, nommément 
bocaux, flacons; grands sacs anti-odeurs; broyeurs, nommément 
broyeurs à herbes manuels; bijoux de corps; cosmétiques 
capillaires pour les tresses rastas; filtres à air personnels pour 
cigarettes; flasques à liqueur; verres à liqueur; bonbons; porte-
bougies. (2) Tee-shirts, chapeaux, casquettes, stylos, crayons, 
livres, tasses, verres, bouteilles d'eau. (3) Matériel promotionnel, 
nommément brochures, bulletins d'information et affiches. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins qui vendent des 
produits de tabac et des accessoires pour fumeurs. (2) 
Exploitation d'un site Web qui offre des produits de tabac et des 
accessoires pour fumeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,627,026. 2013/05/09. Restaurant La Loge Inc., une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions, 7, rue du Sucrier, Gatineau, QUÉBEC J8V 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, 
NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, 
GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres " LA LGE " sont stylisées et 
apparaissent en NOIR. Les lettres " EXPRESS " sont stylisées et 
apparaissent en ROUGE. A même le logo, apparait une coupe 
de vin en NOIR et à l'intérieur de la coupe, une forme de vague 
de couleur ROUGE.

SERVICES: Exploitation de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LA 
LGE are stylized and written in black. The letters EXPRESS are 
stylized and written in red. A wine glass appears in the 
trademark in black, and inside the glass is a wave shape in red.

SERVICES: Operation of a restaurant and bar. Used in 
CANADA since December 2012 on services.

1,627,125. 2013/05/17. Philis A. Harvie, 26437 Conifer Road, 
Suite 102, Conifer, CO, 80433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

PONY O
WARES: (1) Hair accessories, namely hair bands, hair locks, 
hair ties, hair styling tools, hair clips, hair clamps, barrettes, hair 
pins, hair combs, head bands and head wraps. (2) Hair 
accessory, namely hair bands. Used in CANADA since at least 
as early as August 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 
3,353,580 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux, nommément 
bandeaux pour cheveux, systèmes de blocage pour cheveux, 
attaches à cheveux, instruments de coiffure, pinces à cheveux, 
broches à cheveux, barrettes, épingles à cheveux, peignes à 
cheveux, bandeaux et foulards. (2) Accessoire pour cheveux, 
nommément bandeaux pour cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3,353,580 en liaison avec les marchandises (2).

1,627,208. 2013/05/17. Complementary Coating Corp., 308 Old 
Country Road, Edgewater, Florida 32132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

RUST SCAT
WARES: (1) Interior and exterior paint. (2) Interior and exterior 
paint, namely, industrial heavy duty coating. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2002 
under No. 2,668,166 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peinture d'intérieur et d'extérieur. (2) 
Peinture d'intérieur et d'extérieur, nommément revêtement
industriel à haute densité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 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 décembre 2002 sous le No. 
2,668,166 en liaison avec les marchandises (2).
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1,627,248. 2013/05/17. Doosan Corporation, 18-12, 6th St. 
Ulchi-Ro, Chung-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

WARES: light towers, portable utility lights. SERVICES:
remanufacture services for air compressors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tours d'éclairage, lampes polyvalentes 
portatives. SERVICES: Services de remise à neuf de 
compresseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,313. 2013/05/17. Helena Holding Company, 300 Delaware 
Avenue, 9th Floor - DE 5403, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELE-MAX
WARES: (1) chemicals used in agriculture, horticulture, and 
forestry; fertilizers; fertilizing preparations; so i l  conditioning 
chemicals. (2) fertilizers for use in agriculture. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 1998 under 
No. 2191449 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; engrais; produits fertilisants; 
produits chimiques pour l'amendement des sols. (2) Engrais 
pour l'agriculture. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 1998 sous le No. 
2191449 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,627,314. 2013/05/17. Helena Holding Company, 300 Delaware 
Avenue, 9th Floor - DE 5403, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUCLEUS

WARES: (1) chemicals used in agriculture, horticulture, and 
forestry; fertilizers; fertilizing preparations; so i l  conditioning 
chemicals. (2) fertilizer for agricultural and domestic use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 
under No. 3846558 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; engrais; produits fertilisants; 
produits chimiques pour l'amendement des sols. (2) Fertilisant à 
usages agricole et domestique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3846558 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,627,452. 2013/05/21. WYBOROWA S.A., Ul. Komandoria 5, 
61-023 Poznan, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WIT ODDOSKI
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: January 09, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011474186 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 09 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011474186 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,630. 2013/05/14. Waste Management, Inc., (a corporation 
of the State of Delaware), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, 
Texas, 77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

EZ RENEWAL
SERVICES: Providing on-line information in the field of waste 
management. Priority Filing Date: November 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/789,938 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,515,683 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
la gestion des déchets. Date de priorité de production: 28 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/789,938 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2014 sous le No. 4,515,683 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,730. 2013/05/22. BLH Technologies Inc., 102 -1819 
Granville Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

TRUEFR
WARES: Fire retardant compositions, namely, fire retardant 
coatings, sealants, and protectants for commercial and domestic 
use; fire retardant paints; water-based and epoxy-based fire 
retardant coatings for building construction materials; fire 
retardant coatings for use on aluminum, fiberglass, plaster, 
drywall, wood, lumber, solid wood beams, and steel; material for 
fire protection, namely fire-resistant composite panels made of 
glass, carbon or ceramic fibers; insulating materials, namely, 
chemically treated polyurethane foam containing a fire retardant 
chemical; chemically treated rubber containing a fire retardant 
chemical; chemically treated paper products, namely, flame 
retardant paper used to insulate buildings containing a fire 
retardant chemical; chemically treated cellulosic film for 
commercial and industrial use containing a fire retardant 
chemical; chemically treated cellulose insulating materials 
containing a fire retardant chemical; non-metal fire-resistant 
boards and panels for construction; chemically treated non-metal 
fire resistant boards and panels for construction containing a fire 
retardant chemical; material for fire protection, namely non-metal 
fire-resistant composite panels made of wood pulp or cellulose 
fibers for construction; chemically treated paper products, 
namely, tarred roofing paper containing a fire retardant chemical; 
chemically treated non-metal fire-resistant cellulose boards and 
panels for construction containing a fire retardant chemical; non-
woven chemically treated textiles made of synthetic fibers, and 
featuring a fire retardant chemical, for use in the building 
industry; chemically treated textile fabrics containing a fire 
retardant chemical for use in making clothing, bags, jackets, 
gloves, and household furnishings. Priority Filing Date: 
December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/796,263 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés ignifuges, nommément 
revêtements, produits d'étanchéité et produits de protection 
ignifuges à usage commercial et domestique; peintures 
ignifuges; revêtements ignifuges à base d'eau et d'époxy pour 
matériaux de construction; revêtements ignifuges pour utilisation 
sur l'aluminium, la fibre de verre, le plâtre, les cloisons sèches, le 
bois, le bois d'oeuvre, les poutres en bois massif et l'acier; 
matériau de protection incendie, nommément panneaux 
composites ignifuges en verre, en carbone ou en fibres de 
céramique; matériaux isolants, nommément mousse 
polyuréthanne traitée chimiquement contenant un produit 
chimique ignifuge; caoutchouc traité chimiquement avec un 
produit chimique ignifuge; produits de papier traités 
chimiquement, nommément papier ignifuge utilisé pour l'isolation 
des bâtiments contenant un produit chimique ignifuge; pellicule 
cellulosique traitée chimiquement à usage commercial et 
industriel contenant un produit chimique ignifuge; matériaux 
isolants en cellulose traités chimiquement contenant un produit 

chimique ignifuge; planches et panneaux autres qu'en métal et 
ignifugés pour la construction; planches et panneaux autres 
qu'en métal, ignifugés et traités chimiquement pour la 
construction contenant un produit chimique ignifuge; matériau
pour la protection incendie, nommément panneaux composites 
ignifuges autres qu'en métal à base de pâte de bois ou de fibres 
de cellulose pour la construction; produits de papier traités 
chimiquement, nommément papier à toiture goudronné 
contenant un produit chimique ignifuge; planches et panneaux 
autres qu'en métal (en cellulose), ignifugés et traités 
chimiquement pour la construction contenant un produit 
chimique ignifuge; tissus non tissés traités chimiquement à base 
de fibres synthétiques, contenant un produit chimique ignifuge, 
pour l'industrie de la construction; tissus traités chimiquement 
contenant un produit chimique ignifuge pour la confection de 
vêtements, de sacs, de vestes, de gants, ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs. Date de priorité de production: 06 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/796,263 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,783. 2013/05/22. MTM Molded Products Company, 3370 
Obco Court, Dayton, Ohio 45414, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CASE-GARD
WARES: Ammunition boxes, ammunition cases, ammunition 
trays, powder funnels, target launchers, primer orientation 
devices, namely, primer flippers, cleaning rod guides, 
ammunition cans, gun cleaning devices, namely, gun vises and 
gun maintenance stands, namely, plastic cases featuring a gun 
vise and compartments for storage of gun cleaning and 
maintenance accessories and supplies, dry boxes, namely, 
water and weather resistant boxes for storage of personal items, 
gun supplies, and ammunition, archery products, namely, 
storage containers for arrows, arrow heads, broadheads, and 
crossbow bolts, choke tube cases, handgun cases, rifle cases, 
shooting range boxes, target stands and shooting rests. Used in 
CANADA since at least as early as 1969 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à munitions, étuis à munitions, 
plateaux à munitions, entonnoirs à poudre, lanceurs de cible, 
dispositifs d'orientation de l'amorce, nommément plateaux tri-
amorces, guides baguettes de nettoyage, coffres à munitions, 
instruments de nettoyage d'armes à feu, nommément étaux de 
nettoyage et ateliers portatifs, nommément boîtiers en plastique 
comprenant un étau de nettoyage et des compartiments pour le 
rangement d'accessoires et de fournitures de nettoyage et 
d'entretien d'armes à feu, boîtes étanches, nommément boîtes à 
l'épreuve de l'eau et des intempéries pour le rangement 
d'articles personnels, de fournitures pour armes à feu et de 
munitions, produits de tir à l'arc, nommément contenants de 
rangement pour flèches, pointes de flèche, pointes de chasse et 
carreaux d'arbalète, coffrets d'étranglements interchangeables, 
étuis d'arme de poing, étuis de carabine, boîtes pour champ de 
tir, panneaux de cible et supports de tir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les 
marchandises.
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1,627,788. 2013/05/22. MTM Molded Products Company, 3370 
Obco Court, Dayton, Ohio 45414, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MTM CASE-GARD
WARES: Ammunition boxes, ammunition cases, ammunition 
trays, powder funnels, target launchers, primer orientation 
devices, namely, primer flippers, cleaning rod guides, 
ammunition cans, gun cleaning devices, namely, gun vises and 
gun maintenance stands, namely, plastic cases featuring a gun 
vise and compartments for storage of gun cleaning and 
maintenance accessories and supplies, dry boxes, namely, 
water and weather resistant boxes for storage of personal items, 
gun supplies, and ammunition, archery products, namely, 
storage containers for arrows, arrow heads, broadheads, and 
crossbow bolts, choke tube cases, handgun cases, rifle cases, 
shooting range boxes, target stands and shooting rests. Used in 
CANADA since at least as early as 1969 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à munitions, étuis à munitions, 
plateaux à munitions, entonnoirs à poudre, lanceurs de cible, 
dispositifs d'orientation de l'amorce, nommément plateaux tri-
amorces, guides baguettes de nettoyage, coffres à munitions, 
instruments de nettoyage d'armes à feu, nommément étaux de 
nettoyage et ateliers portatifs, nommément boîtiers en plastique 
comprenant un étau de nettoyage et des compartiments pour le 
rangement d'accessoires et de fournitures de nettoyage et 
d'entretien d'armes à feu, boîtes étanches, nommément boîtes à 
l'épreuve de l'eau et des intempéries pour le rangement 
d'articles personnels, de fournitures pour armes à feu et de 
munitions, produits de tir à l'arc, nommément contenants de 
rangement pour flèches, pointes de flèche, pointes de chasse et 
carreaux d'arbalète, coffrets d'étranglements interchangeables, 
étuis d'arme de poing, étuis de carabine, boîtes pour champ de 
tir, panneaux de cible et supports de tir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,796. 2013/05/22. PACIFIC WESTERN BREWING 
COMPANY LTD., 3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4T9

WARES: Brewed Alcoholic Beverages. Used in CANADA since 
January 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis 16 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,934. 2013/05/23. Dundee Kilmer Developments GP Inc., 
State Street Financial Centre, 30 Adelaide Street East, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Financing, design, development, construction, 
management and operation of facilities for athletes, 
condominium, non profit residential, student housing, retail, 
recreational and office properties; operation of retail, art galleries 
and sports facilities; operation of an arts, culture, sports and 
entertainment centre; restaurant and catering services; 
promoting of hospitality services on behalf of third parties by 
arranging for, sponsoring or co-sponsoring advertising in print, 
broadcast and electronic media. Used in CANADA since at least 
as early as May 22, 2013 on services.

SERVICES: Financement, conception, promotion, construction, 
gestion et exploitation d'installations sportives, de 
condominiums, de résidences à but non lucratif, de logements 
pour étudiants, d'immeubles à commerces de détail, 
d'immeubles de récréation et d'immeubles à bureaux; 
exploitation d'immeubles à commerces de détail, de galeries 
d'art et d'installations sportives; exploitation d'un centre d'art, de 
culture, de sport et de divertissement; services de restaurant et 
de traiteur; promotion de services d'accueil pour le compte de 
tiers par l'organisation, la commandite ou la cocommandite de 
publicités sur supports imprimés, radiodiffusés et électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2013 en liaison avec les services.

1,628,043. 2013/05/24. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SPECIALISTS PLACING SPECIALISTS
SERVICES: (1) providing temporary, full-time and contract 
employment placement services and providing information on 
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employment, careers and temporary staffing over the internet. 
(2) providing temporary, permanent and contract employment 
placement services and providing information on employment, 
careers and temporary staffing over the internet. Used in 
CANADA since at least as early as July 2001 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2002 under No. 2613461 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de placement pour des 
emplois temporaires, à temps plein et contractuels et diffusion 
d'information sur l'emploi, les carrières et le placement 
temporaire par Internet. (2) Offre de services de placement pour 
des emplois temporaires, permanents et contractuels et diffusion 
d'information sur l'emploi, les carrières et le placement 
temporaire par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2001 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 27 août 2002 sous le No. 2613461 en liaison 
avec les services (2).

1,628,072. 2013/05/24. TEFAL, société par actions simplifiée, 15 
avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74150 RUMILLY, 
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

ClassyChef
MARCHANDISES: Poêles, casseroles, faitouts, sauteuses, 
cocottes, autocuiseurs, moules de cuisine nommément moules à 
cuisson, moules à gâteaux, moules à pâtisserie, moules à tartes. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011373362 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Skillets, cooking pots, dutch ovens, sauté pans, 
casseroles, pressure cookers, cookery moulds, namely baking 
moulds, cake moulds, pastry moulds, pie pans. Priority Filing 
Date: November 26, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011373362 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,628,089. 2013/05/24. Essex Topcrop Sales Limited, P.O. Box 
10, 904 County Rd. #8, Essex, ONTARIO N8M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PUT SOME COLOUR IN YOUR 
BACKYARD.

WARES: Commercial seeds, namely agricultural seeds, edible 
seeds, flower seeds, grass seeds, vegetable seeds; sunflower 
seeds; popcorn; pulses, namely, soup peas; white navy beans; 
squirrel food; chipmunk food; deer food; rabbit food; gerbil food; 
hamster food; guinea pig food; mouse food; rat food; dog food; 
cat food; pigeon food; horse food; cattle food; hog food; fish 

food; fish care products, namely, water conditioners and 
purifying agents for aquariums and fish ponds; wood shavings; 
animal bedding; edible treats for pets; edible treats for birds; cat 
litter; wild bird food and seed. Used in CANADA since at least as 
early as May 22, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Graines commerciales, nommément 
semences agricoles, graines comestibles, graines de fleurs, 
graines de graminées, semences potagères; graines de 
tournesol; maïs éclaté; l;égumineuses, nommément pois à 
soupe; petits haricots blancs; nourriture pour écureuils; 
nourriture pour tamias rayés; nourriture pour cerfs; nourriture 
pour lapins; nourriture pour gerbilles; nourriture pour hamsters; 
nourriture pour cochons d'Inde; nourriture pour souris; nourriture 
pour rats; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; 
nourriture pour pigeons; nourriture pour chevaux; nourriture pour 
le bétail; nourriture pour porcs; nourriture pour poissons; produits 
de soins des poissons, nommément adoucisseurs d'eau et 
agents de purification pour aquariums et étangs à poissons; 
copeaux de bois; litières pour animaux; gâteries comestibles 
pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour oiseaux; 
litière pour chats; nourriture ou graines pour oiseaux sauvages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,628,123. 2013/05/24. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

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

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

1,628,128. 2013/05/24. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHS INSURANCE
SERVICES: (1) Provision of insurance services and coverage in 
the fields of casualty, property, life and errors/omissions liability. 
(2) Acting as an insurance agency providing services and 
coverage in the fields of casualty, property, life and 
errors/omissions liability. Priority Filing Date: May 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/942,153 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 April 
01, 2014 under No. 4,508,023 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services d'assurance et de couverture 
dans les domaines de l'assurance risques divers, de l'assurance 
de biens, de l'assurance vie et de l'assurance responsabilité
civile professionnelle. (2) Agence d'assurances offrant des 
services et une couverture dans les domaines de l'assurance 
accidents, de l'assurance de biens, de l'assurance vie et de 
l'assurance erreurs et omissions. Date de priorité de production: 
24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/942,153 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 01 avril 2014 sous le No. 4,508,023 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,628,141. 2013/05/24. IPV Holdings Ltd, C/o 280 Albert Street, 
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

IPVISIBILITY
SERVICES: Business acquisition and merger consultation; 
Business data analysis; Business strategy development 
services; Consultation services in the field of business-to-

business market data and research; Data processing services; 
Information and data compiling and analyzing relating to 
business management; Market analysis and research services; 
Providing business intelligence services; Providing statistical 
information; Statistical analysis and reporting services for 
business purposes; Systematization of data in computer 
databases. Used in CANADA since at least as early as May 15, 
2012 on services.

SERVICES: Consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; analyse de données commerciales; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation 
dans le domaine des données et de la recherche relatives au 
marché interentreprises; services de traitement de données; 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à 
la gestion des affaires; services d'analyse et d'étude de marché; 
services de renseignement d'affaires; offre de renseignements 
statistiques; services d'analyse et de production de rapports 
statistiques à des fins commerciales; systématisation de 
données dans des bases de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,628,149. 2013/05/24. Hush Brands Inc., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

WARES: (1) Hair colouring preparations, hair dye stripping 
preparations, hair bleach, hair pomades, skin oils, skin gels, 
talcum powders, skin toners, body powders, body butters, 
warming oils, body lubricants, foot lotions, foot creams, foot 
powders, foot scrubs, foot soaks, foot massage oils, pumice 
stones, foaming bath, bath bombs, bar soap, bath oils, bath 
salts, face cloths, body scrub mitt, t-shirts, long sleeve t-shirts, 
pants, shorts, undergarments, hats, toques, make-up and colour 
cosmetics, pre-moistened cloth towelettes, cloth towelettes. (2) 
Hair shampoos, hair conditioners, hair care preparations, hair 
styling gels, hair mousse, hair sprays. (3) Skin lotions, skin 
moisturizing creams, baby washes, skin moisturizers. (4) Skin 
cleansing creams, skin anti-aging creams, facial cleansers and 
moisturizers, pre-moistened cloth baby wipes, pre-moistened 
cloth make-up remover wipes. (5) Body washes, body scrubs, 
sunscreen. SERVICES: (1) Retail and online sales of body 
cleansing tools, hair care preparations and skin care 
preparations. (2) Retail and online sales of clothing namely t-
shirts, long sleeve t-shirts, pants, shorts, undergarments, hats, 
toques, and colour cosmetics / make-up. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares (2). Used in 
CANADA since as early as January 2010 on services (1); 
January 2012 on wares (3); January 2013 on wares (4); May 23, 
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2013 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Colorants capillaires, produits pour 
enlever la teinture capillaire, décolorant capillaire, pommades 
capillaires, huiles pour la peau, gels pour la peau, poudres de 
talc, toniques pour la peau, poudres pour le corps, beurres pour 
le corps, huiles chauffantes, lubrifiants pour le corps, lotions pour 
les pieds, crèmes pour les pieds, poudres pour les pieds, 
désincrustants pour les pieds, produits pour bains de pieds, 
huiles de massage pour les pieds, pierres ponces, bain 
moussant, bombes pour le bain, pain de savon, huiles de bain, 
sels de bain, débarbouillettes, gants exfoliants pour le corps, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, pantalons, shorts, 
vêtements de dessous, chapeaux, tuques, maquillage, lingettes 
humides, lingettes. (2) Shampooings, revitalisants, produits de 
soins capillaires, gels coiffants, mousse capillaire, fixatifs. (3) 
Lotions pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, savons 
liquides pour bébés, hydratants pour la peau. (4) Crèmes 
nettoyantes pour la peau, crèmes antivieillissement pour la peau, 
nettoyants et hydratants pour le visage, lingettes humides pour 
bébés, lingettes humides démaquillantes. (5) Savons liquides 
pour le corps, désincrustants pour le corps, écran solaire. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne d'outils nettoyants 
pour le corps, de produits de soins capillaires et de produits de 
soins de la peau. (2) Vente au détail et en ligne de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de tee-shirts à manches longues, de 
pantalons, de shorts, de vêtements de dessous, de chapeaux, 
de tuques, ainsi que de maquillage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les services (1); janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (3); janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (4); 23 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,628,167. 2013/05/24. 800 Degrees, LLC, 10889 Lindbrook 
Drive, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

800 DEGREES
SERVICES: restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 4389566 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4389566 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,173. 2013/05/24. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

ROSE DE LYS
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/796,059 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,059 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,300. 2013/05/17. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

HI-DRY
WARES: (1) Desiccants, namely packets of molecular sieve for 
absorbing water vapor. (2) Desiccants, namely packets of 
molecular sieve for absorbing water vapor from the atmosphere 
at high and low temperatures and low relative humidity, and not 
for absorbing liquids and spills. Used in CANADA since at least 
as early as February 22, 1996 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/790,345 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2014 under No. 4,546,070 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Déshydratants, nommément paquets de 
tamis moléculaires pour absorber la vapeur d'eau. (2) 
Déshydratants, nommément paquets de tamis moléculaires pour 
absorber la vapeur d'eau de l'atmosphère à hautes et à basses 
températures ainsi que dans des conditions d'humidité relative, 
et non pour absorber des liquides et des déversements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 1996 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,345 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous 
le No. 4,546,070 en liaison avec les marchandises (2).
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1,628,378. 2013/05/27. 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

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

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

1,628,381. 2013/05/27. 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

PROTINI'S

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

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

1,628,383. 2013/05/27. 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

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

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

1,628,567. 2013/05/28. 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

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

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

1,628,569. 2013/05/28. 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

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

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

1,628,794. 2013/05/30. B-BAK GIDA TARIM VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Mithatpasa Cad. No: 13/2 Kizilay Yenisehir, 
Ankara, TURKEY 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: Alcoholic beverages, namely wine. SERVICES:
Advertising the wares and services of others, marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others, arranging and conducting food and beverage exhibitions, 
organizing food and beverage trade fairs, wine appraisals, 
product demonstrations of food and beverages, advertising the 
wares and services of others on the Internet, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed materials. Used in CANADA since 
at least as early as July 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, organisation et tenue 
d'expositions dans les domaines des aliments et des boissons, 
organisation de salons commerciaux dans les domaines des 
aliments et des boissons, évaluation de vins, démonstrations 
d'aliments et de boissons, publicité des marchandises et des 
services de tiers sur Internet, promotion de la vente de 

marchandises et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,915. 2013/05/30. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15, D-32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

SPACE EXPLORER
WARES: (1) Calculators, including calculators in coin-operated 
machines, namely calculators in coin-operated amusement 
electronic games, and parts for the aforesaid goods; musical 
jukeboxes; automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; computer and video 
games software; computer games; video games; computer 
games provided through a global computer network or supplied 
by means of multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via the Internet; 
coin-operated amusement electronic games, free-standing 
arcade electronic games and video games; automatic lottery 
machines; computer software for computer games on the 
Internet; online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 
machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards 
and credit cards; electric wiring harnesses; circuit boards, printed 
board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; games 
for amusement arcades; coin-operated video gaming machines, 
networked or unnetworked; video games adapted for use with 
external screens or monitors only; casino fittings, namely roulette 
tables, roulette wheels; coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; electronic and 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; coin-operated gaming machines and 
electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; video output game machines; machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; quoits (playthings) and 
darts; electric, electronic or electromechanical machines for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for betting 
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offices, networked or unnetworked; LCD games consoles; 
automatic gaming machines. Priority Filing Date: April 08, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11719192 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
machines payantes, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; juke-box; distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial ou par diffusion multimédia électronique, 
télécommunication, transmission électronique ou Internet; jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux vidéo d'arcade 
sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels de jeux 
informatiques sur Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles 
au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative 
ou non), d'un téléphone cellulaire ou d'autres appareils sans fil 
prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et 
logiciels pour jeux de casinos et d'arcade, appareils de jeu, 
machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de hasard 
par Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie 
et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification 
des données de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux 
de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes 
imprimées équipées. (2) Appareils de jeu, y compris appareils de 
jeu à pièces, en réseau ou non; jeux pour salles de jeux
électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou 
non; jeux vidéo pour écrans indépendants ou moniteurs; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces, automatiques ou non, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeux et machines à sous électroniques et 
électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets 
ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les salles de jeux électroniques, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu automatiques ou non, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de 
prix; boîtiers pour appareils de jeu automatiques ou non, en 
réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de 
jetons, de billets ou de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la 
sélection des gagnants de jeux et de loteries avec prix, de 
tirages ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou 
en bois pour machines à pièces automatiques; tables de jeu, 
notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et fléchettes; 
machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour 
jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les 
agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeux à afficheur 
ACL; appareils de jeu automatiques. Date de priorité de 
production: 08 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11719192 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,916. 2013/05/30. Merkur Gaming GmbH, Borsigstrasse 
26, D-32312, Luebbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

MERKUR GAMING
As provided by the applicant, the translation of Merkur into 
English is Mercury.

WARES: (1) Musical jukeboxes (coin-operated) and parts for the 
aforesaid automatic machines; automatic cash dispensers, 
automatic money counting and money changing machines; 
computer and video games software; games software for use on 
any computer platform, including electronic entertainment and 
games consoles; programs for computer games; automatic 
lottery machines; computer software for computer games on the 
Internet; online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; calculators, including 
calculators in coin-operated machines, namely calculators in 
coin-operated amusement electronic games, and parts for the 
aforesaid goods; computer hardware and software for casino 
and amusement arcade games, for gaming machines, slot 
machines, video lottery gaming machines, and games of chance 
via the Internet; coin and banknote proofing machines and 
machines for verifying data of identification cards and credit 
cards; electric wiring harnesses; circuit boards, printed board 
circuit boards. (2) Gaming machines, including coin-operated 
gaming machines, networked or unnetworked; games for 
amusement arcades; coin-operated video gaming machines, 
networked or unnetworked; video games adapted for use with 
external screens or monitors only; casino fittings, namely roulette 
tables, roulette wheels; coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; electronic and 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; coin-operated gaming machines and 
electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; video output game machines; machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; quoits and darts; electric, 
electronic or electromechanical machines for bingo games, 
lotteries or video lottery games and for betting offices, networked 
or unnetworked; LCD games consoles; automatic gaming 
machines. Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: 
MACAU, Application No: N/71424 and N/71425 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Merkur » est 
« Mercury ».

MARCHANDISES: (1) Juke-box (à pièces) et pièces pour les 
machines automatiques susmentionnées; distributeurs 
automatiques de billets, machines automatiques pour compter et 
changer la monnaie; logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
logiciels de jeux pour utilisation sur toutes les plateformes 
informatiques, y compris les consoles électroniques de 
divertissement et de jeu; programmes de jeux informatiques; 
appareils de loterie automatiques; logiciels de jeux informatiques 
sur Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles par un 
navigateur Web, une console de jeu (portative ou non), un 
téléphone cellulaire ou un autre appareil sans fil prenant en 
charge des jeux vidéo; calculateurs, y compris calculateurs pour 
machines à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées; matériel informatique et logiciels de jeux de 
casino et d'arcade pour appareils de jeu, machines à sous, 
appareils de loterie vidéo et jeux de hasard sur Internet; 
machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets 
de banque ainsi que machines pour la vérification de données 
de carte d'identité et de carte de crédit; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés. (2) Appareils de jeu, y 
compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux 
d'arcade; appareils de jeux vidéo à pièces, en réseau ou non; 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces, automatiques ou 
non, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques ou non, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de 
prix; boîtiers pour appareils de jeu automatiques ou non, en 
réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou 
non, pour la sélection des gagnants de jeux et de loteries avec 
prix, de tirages ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en 
plastique ou en bois pour machines à pièces automatiques; 
tables de jeu, notamment pour soccer sur table, billard et jeux de 
glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries 
ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, en réseau 
ou non; consoles de jeu à écrans ACL; appareils de jeu 
automatiques. Date de priorité de production: 04 décembre 
2012, pays: MACAO, demande no: N/71424 and N/71425 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,023. 2013/05/31. CASALE S.p.A., Via Montanara, 33, 
Localita Casale, 43035 FELINO (PARMA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CASALE
WARES: meat, fish, poultry and game; meat extracts; cured 
meats; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; edible oi ls and fats. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on February 18, 2013 under No. 
1529378 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; viandes salaisonnées; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 février 2013 sous le No. 
1529378 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,153. 2013/06/03. STREIT GROUP FZE, P.O. Box 54509, 
Ras Al- Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SARA 
MUSTAFA, Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, ONTARIO, 
M9B0A9

The trademark has a shield-like shape in blue background with 
white and blue borders. Inside this shape a drawing of a turtle, 
above which is the word STREIT. To the left of this shape are 
the wordings STREIT GROUP, underneath them is a line and 
below the line written ARMORED VEHICLES MANUFACTURER

The word 'STREIT' has no meaning in English or French and the 
other words appear in the mark are English words

The right to the exclusive use of the words ARMORED 
VEHICLES MANUFACTURER is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Armor plating for vehicles; plating metals and metal 
plating compositions for vehicles; containers of metal for storage 
and transport; transport containers of metal; containers of metal 
for valuable goods, namely, money, valuable objects or secret 
documents; containers of metal for valuable goods, namely, 
money, valuable objects or secret documents transported in 
vehicles designed for such transport. Used in CANADA since 
December 10, 2012 on wares.

La marque de commerce comporte une forme de bouclier sur un 
arrière-plan bleu avec des bordures blanches et bleues. À 
l'intérieur de cette forme, il y a un dessin de tortue, au-dessus 
duquel se trouve le mot STREIT. À gauche de cette forme se 
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trouve les mots STREIT GROUP, sous lesquels il y a une ligne, 
et sous la ligne se trouve le libellé ARMORED VEHICLES 
MANUFACTURER.

Selon le requérant, le mot STREIT n'a aucune signification en 
anglais ni en français, et les autres mots figurant dans la marque 
sont en anglais.

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

MARCHANDISES: Blindage pour véhicules; métaux de placage 
et compositions de placage de métaux pour véhicules; 
contenants en métal pour l'entreposage et le transport; 
contenants de transport en métal; contenants de métal pour des 
biens de valeur, nommément de l'argent, des objets de valeur ou 
des documents secrets; contenants de métal pour des biens de 
valeur, nommément de l'argent, des objets de valeur ou des 
documents secrets transportés dans des véhicules conçus pour 
un tel transport. Employée au CANADA depuis 10 décembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,629,159. 2013/05/31. Sugar Paper, LLC, 1749 Ensley Avenue, 
Los angeles, California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SUGAR · PAPER
WARES: (1) Paper goods, namely, writing paper, envelopes, 
envelope liners, greeting cards, note cards, calendars, note pads 
and gift wrap made of paper. (2) Paper goods, namely 
invitations, announcements, place cards, recipe cards, 
bookmarks, holiday cards, letter seals, escort cards, and gift 
tags; paper gift ware, namely, paper gift tags, paper gift bags, 
paper gift bags; paper and paper gift cards; coasters; notebooks; 
journals; desk blotters; photo albums; planners; address books. 
SERVICES: Custom design letterpress and custom stationery 
services, namely, edging, bordering, beveling, calligraphy, 
custom wax seals, monogramming, stitching, die-cutting, 
duplexing, and envelope lining; Wholesale distribution services 
featuring custom design and letterpress-printed paper goods, 
namely, writing paper, envelopes, greeting cards, invitations, 
announcements, place cards, escort cards, recipe cards, 
bookmarks, holiday cards, note cards, letter seals, calendars and 
gift tags, ribbons, bows, gift ware, gift bags and gift wrap, 
candles, matches, picture frames, coasters, note pads, 
notebooks, journals, desk blotters, letter openers, pens, table top 
accessories, desk accessories, photo albums, planners, and 
books. Used in CANADA since November 2012 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 19, 2013 under No. 4303567 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 4336971 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papier à 
lettres, enveloppes, doublures d'enveloppes, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, calendriers, blocs-notes et 
emballage-cadeau faits de papier. (2) Articles en papier, 
nommément invitations, faire-part, marque-places, fiches de 
recettes, signets, cartes pour fêtes, cachets pour lettres, cartes 

d'accompagnateur et étiquettes-cadeaux; articles-cadeaux en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, sacs-cadeaux 
en papier; papier et cartes-cadeaux en papier; sous-verres; 
carnets; revues; sous-main; albums photos; agendas; carnets 
d'adresses. SERVICES: Services de typographie sur mesure et 
de papeterie sur mesure, nommément taille, encadrage, 
biseautage, calligraphie, conception sur mesure de cachets de 
cire, application de monogrammes, assemblage, découpage à 
l'emporte-pièce, impression recto verso et doublure 
d'enveloppes; services de distribution en gros d'articles en 
papier conçus sur mesure et imprimés par typographie, 
nommément de papier à lettres, d'enveloppes, de cartes de 
souhaits, d'invitations, de faire-part, de marque-places, de cartes 
d'accompagnateur, de fiches de recettes, de signets, de cartes 
pour fêtes, de cartes de correspondance, de cachets pour 
lettres, de calendriers et d'étiquettes-cadeaux, de rubans, de 
boucles, d'articles-cadeaux, de sacs-cadeaux et d'emballage-
cadeau, de bougies, d'allumettes, de cadres, de sous-verres, de 
blocs-notes, de carnets, de revues, de sous-main, de coupe-
papier, de stylos, d'accessoires de table, d'accessoires de 
bureau, d'albums photos, d'agendas et de livres. Employée au 
CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
mars 2013 sous le No. 4303567 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4336971 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,629,163. 2013/05/31. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey 08807-2463, 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

S.M.A.R.T. RE-FLEX
WARES: Medical devices, namely stents and stent delivery 
systems. Priority Filing Date: April 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85898585 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses et systèmes de pose d'endoprothèses. Date de 
priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85898585 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,629,314. 2013/06/03. King & Prince Seafood Corporation, P.O. 
Box 899, 1 King & Prince Blvd., Brunswick, Georgia, 31520, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SEA. TASTE. ENJOY!
WARES: Seafood and prepared entrees consisting primarily of 
seafood. SERVICES: Food preparation services and wholesale 
food distributorship services. Priority Filing Date: January 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/835,589 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: Poissons et fruits de mer ainsi que plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer. SERVICES: Services de préparation d'aliments et 
services de concession (vente en gros) d'aliments. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/835,589 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.

1,629,457. 2013/06/04. ALLOY CASTING INDUSTRIES 
LIMITED, 374 HAMILTON ROAD, NEW HAMBURG, ONTARIO 
N3A 2K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP, 300 
VICTORIA STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R9

CAST DIFFERENTLY
WARES: (1) Metal casting molds. (2) Machines used for casting 
metals. (3) Equipment for operating and controlling metal casting 
processes. SERVICES: (1) Metal casting of ferrous metals. (2) 
Research and development related to ferrous metals or metal 
alloys that contain iron. (3) Metal casting simulation services. 
Used in CANADA since February 19, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Moules de métal. (2) Machines pour le 
moulage des métaux. (3) Équipement pour l'exécution et le 
contrôle des procédés de moulage des métaux. SERVICES: (1) 
Moulage de métaux ferreux. (2) Recherche et développement 
concernant les métaux ferreux ou les alliages de métaux qui 
contiennent du fer. (3) Services de simulation de moulage des 
métaux. Employée au CANADA depuis 19 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,629,470. 2013/06/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The consent of Michelle Phan is of record.

WARES: (1) Perfumed soaps; perfumery; perfumes; eau de 
toilette; eau de Cologne; perfumed shower and bath gels; 
perfumed shower and bath salts; deodorants for personal use; 
non-medicated skincare preparations; cosmetics; non-medicated 
sun care preparations; suntanning preparations; sunscreening 
preparations; make-up; hair care preparations; shampoos; hair 
styling preparations; hair-colouring preparations; essential oils 
for personal use. (2) Eyelash curlers; tweezers; nail files. (3) 
Vanity cases sold empty; toiletry cases sold empty; toiletry bags; 
beauty cases; make-up cases; make-up bags. (4) Toiletry cases; 
powder compacts; cases adapted for cosmetic utensils; nail 
brushes; eyebrow brushes; cosmetic brushes; make-up brushes; 
skin cleansing brushes; mascara brushes; eyelash combs; 
combs and sponges for cosmetic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Michelle Phan a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Savons parfumés; parfumerie; parfums; 
eau de toilette; eau de Cologne; gels de douche et de bain 
parfumés; sels de douche et de bain parfumés; déodorants à 
usage personnel; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques; produits solaires non 
médicamenteux; produits solaires; écrans solaires; maquillage; 
produits de soins capillaires; shampooings; produits coiffants; 
colorants capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Recourbe-cils; pinces à épiler; limes à ongles. (3) Mallettes de 
toilette vendues vides; trousses de toilette vendues vides; sacs 
pour articles de toilette; mallettes de maquillage; étuis à 
cosmétiques; sacs à cosmétiques. (4) Trousses de toilette; 
poudriers; étuis pour instruments de maquillage; brosses à 
ongles; brosses à sourcils; pinceaux de maquillage; pinceaux et 
brosses de maquillage; brosses pour le nettoyage de la peau;
brosses à mascara; peignes à cils; peignes et éponges à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,629,679. 2013/06/05. Century International Arms, Inc., 430 S. 
Congress Avenue, Suite One, Delray Beach, FL 33445, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

CENTURION
WARES: Firearms. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85797115 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,453,628 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production: 
07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85797115 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,453,628 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,942. 2013/06/06. VoloAgri Group, Inc., 601 Gateway Blvd., 
Suite 360, South San Francisco, CA, 94080, 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

GARLIKINS
WARES: Raw vegetables; raw garlic; raw garlic that looks like a 
scallion. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/803,587 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes crus; ail cru; ail cru qui ressemble 
à la ciboule. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,587 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,440. 2013/06/10. Manduka LLC, 345 South Douglas 
Street, El Segundo, California 90245, 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: Luggage, handbags, and tote bags, casual clothing, 
clothing namely tees and tanks, Yoga exercise equipment and 
accessories for use in the practice of yoga, namely, yoga mats, 
personal exercise mats, cotton yoga rugs for use as personal 
exercise mats, bags specially fitted for carrying yoga mats, yoga 
mat cleaners, blocks for use in the practice of yoga, straps for 
use in the practice of yoga, pillows for use in the practice of 
yoga, eye pillows for use in the practice of yoga, bolsters for use 
in the practice of yoga, towels for use as personal exercise mats, 
towels and blankets for use during yoga practice, water bottles 
for use in the practice of yoga, yoga kits comprised of 
combinations of personal exercise mats, bags for carrying yoga 
mats, towels, blankets, bolsters, water bottles, blocks, straps 
sold as a unit. SERVICES: Mail order services, online retail store 
services featuring exercise equipment and accessories, apparel 
and equipement and accessories for use in the practice of yoga. 
Priority Filing Date: June 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85951043 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 April 29, 2014 under No. 4520480 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Valises, sacs à main et fourre-tout, 
vêtements tout-aller, vêtements, nommément tee-shirts et 
débardeurs, équipement de yoga et accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, tapis d'exercice, tapis en coton pour 
le yoga utilisés comme tapis d'exercice, sacs ajustés pour 
transporter des tapis de yoga, nettoyants pour tapis de yoga, 
blocs de yoga, sangles de yoga, coussins de yoga, coussinets 
pour les yeux de yoga, traversins de yoga, serviettes utilisées 
comme tapis d'exercice, serviettes et couvertures utilisées dans 
la pratique du yoga, bouteilles d'eau utilisées dans la pratique du 
yoga, trousses de yoga constituées de combinaisons de tapis 
d'exercice, de sacs pour transporter des tapis de yoga, de 
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serviettes, de couvertures, de traversins, de bouteilles d'eau, de 
blocs et de sangles vendus comme un tout. SERVICES:
Services de vente par correspondance, services de magasin de 
vente au détail en ligne d'équipement et d'accessoires 
d'exercice, de vêtements ainsi que d'équipement et 
d'accessoires pour la pratique du yoga. Date de priorité de 
production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85951043 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 29 avril 2014 sous le No. 
4520480 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,471. 2013/06/10. Leaseco Commercial Real Estate 
Services Inc., 251 Laurier Ave West, Suite 900, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY K. PANG, (RedFrame Law), 
10187 - 104 St NW, Suite 200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

PLANT YOUR FLAG
SERVICES: (1) Commercial real estate leasing & sales; 
residential real estate sales; mortgage brokerage services; 
property management services; construction project 
management services; business brokerage services, namely 
brokering the sale of businesses; facilities management for 
commercial property owners/managers. (2) Franchise services, 
namely offering professional business and technical assistance 
in fields of real estate services, real estate-related services, 
mortgage brokerage services, property management services, 
construction project management services, business brokerage 
services, facilities management for commercial property 
owners/managers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Crédit-bail et vente de biens immobiliers 
commerciaux; vente de biens immobiliers résidentiels; services 
de courtage hypothécaire; services de gestion de biens; services 
de gestion de projets de construction; services de courtage 
commercial, nommément courtage de la vente d'entreprises; 
services de gestion pour propriétaires ou gestionnaires de  
propriétés commerciales. (2) Services de franchisage, 
nommément services professionnels d'aide aux entreprises et 
d'assistance technique dans les domaines des services 
immobiliers, des services ayant trait à l'immobilier, des services 
de courtage hypothécaire, des services de gestion de biens, des 
services de gestion de projets de construction, des services de 
courtage commercial, des services de gestion pour propriétaires 
ou gestionnaires de  propriétés commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,491. 2013/06/10. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PROTINIS COMPLETE PROTEIN 
SNACK PROTÉINÉES COMPLÉTES

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

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

1,630,689. 2013/06/12. Project Miracle IP Holdings, LLC, 995 
Fifth Avenue #5-S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BUTTERFLY EFFECT
WARES: Candles; Fire lighters; Fireplace logs; Patio torches; 
Clocks; Jewelry; Jewelry boxes; Jewelry cases; Jewelry 
organizers; Wristwatches; All-purpose carrying bags; Animal 
leashes; Baby carriers worn on the body; Backpacks; Briefcases; 
Collars for pets; Cosmetic bags sold empty; Diaper bags; Dog 
apparel; Handbags; Key cases; Luggage; Luggage tags; 
Umbrellas; Wallets; Baby bedding, namely, bundle bags, 
swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, 
crib blankets, and diaper changing pad covers not of paper; 
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Barbecue mitts; Bath linen; Beach towels; Bed linen; Curtains; 
Handkerchiefs; Kitchen linens; Oven mitts; Table linen; Throws; 
Baby bibs not of paper; Beachwear; Children's headwear, 
namely, ear muffs, hats, caps, beanies and bandanas; Coats; 
Dresses; Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, rain 
footwear; Gloves; Head wear, namely, ear muffs, hats, caps, 
beanies, sweatbands, scarves and bandanas; Hosiery; Infants' 
shoes and boots; Infantwear; Lingerie; Neckwear, namely, 
scarves, ties, muffler scarves; Robes; Scarves; Shapewear, 
namely, leg shapers, thigh shapers, tummy shapers, waist 
shapers, buttock shapers, body suits, bras, and girdles; Shirts; 
Shorts; Slacks; Sleepwear; Slippers; Socks; Sweat pants; Sweat 
shirts; Sweaters; Swim wear; T-shirts; Undergarments; Women's 
athletic tops with built-in bras. Priority Filing Date: December 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/811,226 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; allume-feu; bûches de foyer; 
torches à patio; horloges; bijoux; coffrets à bijoux; écrins à 
bijoux; articles de rangement pour bijoux; montres-bracelets; 
cabas tout usage; laisses pour animaux; porte-bébés; sacs à 
dos; mallettes; colliers pour animaux de compagnie; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à couches; vêtements pour 
chiens; sacs à main; étuis porte-clés; valises; étiquettes à 
bagages; parapluies; portefeuilles; literie pour bébés, 
nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de 
berceau, couvertures de berceau et housses de matelas à 
langer autres qu'en papier; gants pour barbecue; linge de 
toilette; serviettes de plage; linge de lit; rideaux; mouchoirs; linge 
de cuisine; gants de cuisinier; linge de table; jetés; bavoirs 
autres qu'en papier; vêtements de plage; couvre-chefs pour 
enfants, nommément cache-oreilles, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets et bandanas; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants imperméables; gants; couvre-chefs, 
nommément cache-oreilles, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandeaux absorbants, foulards et bandanas; 
bonneterie; chaussures et bottes pour nourrissons; vêtements 
pour bébés; lingerie; articles pour le cou, nommément foulards, 
cravates, cache-nez; peignoirs; foulards; sous-vêtements de 
maintien, nommément bas de maintien, culottes de maintien 
pour les cuisses, gaines pour le ventre, gaines pour la taille, 
gaines pour les fesses, combinés-slips, soutiens-gorge et 
gaines; chemises; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; 
vêtements de dessous; hauts de sport pour femmes avec 
soutien-gorge intégré. Date de priorité de production: 27 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/811,226 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,710. 2013/06/12. Advanced Gerontological Education Inc.,
88 Maplewood Ave., Hamilton, ONTARIO L8M 1W9

WARES: Educational materials namely participant manual and 
coach manual and educational slide presentation. SERVICES:
Educational and training services namely providing coaching and 
supportive training for front-line staff responding to older adults 
with cognitive impairments that result in challenging behaviours. 
Used in CANADA since June 01, 2004 on services; May 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuel du 
participant et manuel du mentor ainsi que présentation éducative 
(diapositives). SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation, nommément offre d'encadrement et de formation de 
soutien pour les intervenants de première ligne auprès d'adultes 
ayant des déficiences cognitives entraînant des problèmes de 
comportement. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en 
liaison avec les services; 01 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,630,711. 2013/06/12. Project Miracle IP Holdings, LLC, 995 
Fifth Avenue #5-S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CRISTINA CARLINO BUTTERFLY
WARES: Candles; Fire lighters; Fireplace logs; Patio torches; 
Clocks; Jewelry; Jewelry boxes; Jewelry cases; Jewelry 
organizers; Wristwatches; All-purpose carrying bags; Animal 
leashes; Baby carriers worn on the body; Backpacks; Briefcases; 
Collars for pets; Cosmetic bags sold empty; Diaper bags; Dog 
apparel; Handbags; Key cases; Luggage; Luggage tags; 
Umbrellas; Wallets; Baby bedding, namely, bundle bags, 
swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, 
crib blankets, and diaper changing pad covers not of paper; 
Barbecue mitts; Bath linen; Beach towels; Bed linen; Curtains; 
Handkerchiefs; Kitchen linens; Oven mitts; Table linen; Throws; 
Baby bibs not of paper; Children's headwear, namely, ear muffs, 
hats, caps, beanies and bandanas; Coats; Dresses; Footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, rain footwear; Gloves; 
Head wear, namely, ear muffs, hats, caps, beanies, sweatbands, 
scarves and bandanas; Hosiery; Infants' shoes and boots; 
Infantwear; Lingerie; Neckwear, namely, scarves, ties, muffler 
scarves; Robes; Scarves; Shapewear, namely, leg shapers, 
thigh shapers, tummy shapers, waist shapers, buttock shapers, 
body suits, bras, and girdles; Shirts; Shorts; Slacks; Sleepwear; 
Slippers; Socks; Sweat pants; Sweat shirts; Sweaters; T-shirts; 
Undergarments; Women's athletic tops with built-in bras. Priority
Filing Date: December 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/811,254 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; allume-feu; bûches de foyer; 
torches à patio; horloges; bijoux; coffrets à bijoux; écrins à 
bijoux; articles de rangement pour bijoux; montres-bracelets; 
cabas tout usage; laisses pour animaux; porte-bébés; sacs à 
dos; mallettes; colliers pour animaux de compagnie; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à couches; vêtements pour 
chiens; sacs à main; étuis porte-clés; valises; étiquettes à 
bagages; parapluies; portefeuilles; literie pour bébés, 
nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de 
berceau, couvertures de berceau et housses de matelas à 
langer autres qu'en papier; gants pour barbecue; linge de 
toilette; serviettes de plage; linge de lit; rideaux; mouchoirs; linge 
de cuisine; gants de cuisinier; linge de table; jetés; bavoirs 
autres qu'en papier; couvre-chefs pour enfants, nommément 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, petits bonnets et 
bandanas; manteaux; robes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
imperméables; gants; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux absorbants, 
foulards et bandanas; bonneterie; chaussures et bottes pour 
nourrissons; vêtements pour bébés; lingerie; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates, cache-nez; peignoirs; foulards; 
sous-vêtements de maintien, nommément bas de maintien, 
culottes de maintien pour les cuisses, gaines pour le ventre, 
gaines pour la taille, gaines pour les fesses, combinés-slips, 
soutiens-gorge et gaines; chemises; shorts; pantalons sport; 
vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
vêtements de dessous; hauts de sport pour femmes avec 
soutien-gorge intégré. Date de priorité de production: 27 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/811,254 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,728. 2013/06/12. Stability Solutions Inc., 3330 River Road 
West, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
STABILIS is stable.

WARES: A stability and computing system containing hardware 
and software for monitoring safety, stability and handling of 
marine vessels, crew and cargo, fleet management and 
monitoring; laser rangefinders and cameras. SERVICES:
Remote vessel monitoring and management services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin STABILIS 
est « stable ».

MARCHANDISES: Système de stabilité et informatique 
contenant du matériel informatique et des logiciels pour la 
surveillance de la sécurité, de la stabilité et du pilotage de 
navires, et pour la sécurité et la stabilité de l'équipage et des 
marchandises ainsi que la gestion et la surveillance de flottes; 
télémètres et caméras laser. SERVICES: Services de 
surveillance et de gestion à distance de navires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,630,767. 2013/06/12. TWI FOODS INC., 40 Shaft Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 4M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CRISPY ST.
WARES: Cookies; cake rusk; toast; fruit cake; pound cake; 
bakerkhani; saltish puff; naan; roti; puri; bread; buns; snacks, 
namely wheat based snack food, corn based snack food, rice 
based snack food, fruit based snack food and nut based snack 
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Biscuits; gâteaux-biscottes; pain grillé; 
gâteau aux fruits; quatre-quarts; baqar khani; bouchées 
soufflées salées; naan; roti; Puri; pain; brioches; grignotines, 
nommément grignotines à base de blé, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de fruits et 
mélanges de grignotines à base de noix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,877. 2013/06/12. Sophia STATHATOU, THRAKIS 13, 
IFISIA, 14561, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The translation provided by the applicant of the word OREANTHI 
is a girl's name in Greece which means beautiful flowers. .

WARES: Herb teas; Tea, carbonated and non-carbonated tea 
based beverages, iced tea, non-medicinal herbal tea and 
infusions, fruit tea. Priority Filing Date: May 28, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011852696 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot OREANTHI est un prénom féminin de 
Grèce, dont la traduction anglaise est « beautiful flowers ».

MARCHANDISES: Tisanes; thé, boissons gazeuses et non 
gazeuses à base de thé, thé glacé, tisane et infusions non 
médicinales, tisane de fruits. Date de priorité de production: 28 
mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011852696 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,037. 2013/06/13. TC Média Livres Inc., 1, Place Ville 
Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
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: Plateforme web-téléchargeable nommément 
une application tablette pour manuels numériques interactif dans 
le domaine de l'éducation, du niveau primaire jusqu'au niveau 
universitaire sous forme de livres numériques interactifs, 
manuels numériques interactifs, guides pédagogiques interactifs, 
questionnaires interactifs, cahiers d'activités interactifs 
comprenant activités et animations éducatives interactives, le 
tout permettant la personnalisation du matériel numérique par 
l'usager par l'ajout d'annotations, de fichiers, d'hyperliens, la 
création de diaporamas, la création et duplication d'activités 
interactives, la création de cours et de séquences pédagogiques 
ainsi que le partage entre professeurs-étudiants et professeurs-
professeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mars 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Web-downloadable platform, namely a tablet 
application for interactive digital manuals in the field of 
education, from the primary-school level up to the university-
level, said manuals in the form of interactive digital books, 
interactive digital manuals, interactive pedagogical guides, 
interactive questionnaires, interactive activity books comprising 
interactive educational activities and animations, all enabling the 
user to customize digital materials through the addition of 
annotations, files, hyperlinks, the creation of slide shows, the 
creation and duplication of interactive activities, the creation of 
courses and teaching sequences and enabling sharing among 
student-educators and educators. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2013 on wares.

1,631,042. 2013/06/13. BluerThanIndigo.com, Inc. (a 
Washington corporation), 6210 S 11th Street, Ridgefield, 
Washington  98642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BLUER
WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, 
jeans, pants, shorts and headwear, namely, hats, baseball caps 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, jeans, pantalons, shorts 
et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball 
et bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,631,047. 2013/06/13. Midway Arms, Inc. (a Missouri 
corporation), 5875 West Van Horn Tavern Road, Columbia, 
Missouri  65203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MIDWAY
WARES: (1) Tool blocks for use in non-commercial 
manufacturing of ammunition for use with firearms, tumblers for 
processing cartridges used in connection with firearms and 
plastic boxes for storing ammunition used with firearms; 
notebooks for storing targets and data score sheets for use in 
connection with firearms. (2) Ammunition bags; bags specially 
adapted to hold rifles; cartridge belts; cartridge cases; cartridge 
shot pouches; covers for firearms. SERVICES: Mail-order 
catalog services and on-line catalog services rendered via a 
global computer network in the fields of firearms, gunsmithing, 
ammunition, reloading equipment, and accessories for firearms, 
gunsmithing, ammunition, and reloading equipment. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 1992 
under No. 1,738,241 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Blocs porte-outils pour la fabrication non 
commerciale de munitions pour armes à feu, noix pour le 
traitement de cartouches utilisées relativement aux armes à feu 
et boîtes en plastique pour ranger les munitions pour armes à 
feu; carnets pour ranger les cibles et les feuilles de pointage 
pour utilisation relativement aux armes à feu. (2) Sacs à 
munitions; sacs spécialement conçus pour les carabines; 
cartouchières; douilles; projectiles en sachets; housses pour 
armes à feu. SERVICES: Services de catalogue de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente en ligne par 
un réseau informatique mondial dans les domaines des armes à 
feu, des services d'armurerie, des munitions, du matériel de 
rechargement et des accessoires pour les armes à feu, 
l'armurerie, les munitions et le matériel de rechargement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 1992 sous le No. 1,738,241 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,128. 2013/06/14. Food Investments 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

GERMAINS
WARES: (1) Agricultural seeds; treated, coated and pelleted 
agricultural seeds. (2) Chemicals used in agriculture; nutrients 
and micro-nutrients for use in agriculture; disinfectants for 
agricultural seeds; fungicides; herbicides; pesticides; 
insecticides; biocides; biologicals for use in agriculture; 
preparations and substances for the protection of plants and 

plant seeds. (3) Preparations for treating, coating and pelleting 
seeds. SERVICES: Seed treatment services; seed coating 
services; seed pelleting services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2002 on wares (2), (3) and on 
services. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2645931 in association with 
the same kind of wares (1), (3) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (3) 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
May 03, 2013 under No. 2645931 on wares (1), (3) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles; semences agricoles 
traitées, pelliculées et enrobées. (2) Produits chimiques pour 
l'agriculture; éléments nutritifs et oligoéléments pour l'agriculture; 
désinfectants pour semences agricoles; fongicides; herbicides; 
pesticides; insecticides; biocides; produits biologiques pour 
l'agriculture; produits et substances pour la protection de plantes 
et de semences. (3) Produits de traitement, de pelliculage et 
d'enrobage de semences. SERVICES: Services de traitement de 
semences; services de pelliculage de semences; services 
d'enrobage de semences. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2645931 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 mai 2013 sous 
le No. 2645931 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,631,130. 2013/06/14. Arnott's Biscuits Limited, Level 1, 
Building B, 24 George Street, North Strathfield  NSW  2137, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CRUSKITS
WARES: (1) Biscuits, wafers; bread; cakes; chocolate; cookies; 
coffee; tea; crackers; pretzels; cereal-based bars; cereal-based 
snack food; honey; pastry; pies; puddings; rice-based snack 
food, corn-based snack food, cereal-based snack food, wheat-
based snack food, granola-based snack food; granola-based 
snack bars; nut-based snack food; snack crackers; sugar; 
spices; muesli bars and slices, fruit bars. (2) Bread and biscuits. 
Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on July 10, 1981 under No. 362694 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Biscuits, gaufres; pain; gâteaux; chocolat; 
biscuits; café; thé; craquelins; bretzels; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; miel; pâtisseries; 
tartes; poudings; grignotines à base de riz, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de musli; barres-collations à base de musli; 
grignotines à base de noix; craquelins de collation; sucre; 
épices; barres et tranches de musli, barres aux fruits. (2) Pain et 
biscuits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
juillet 1981 sous le No. 362694 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,631,180. 2013/06/13. PPG ARCHITECTURAL FINISHES, 
INC., One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

SICO YOUR SPECTRUM OF 
SOLUTIONS

WARES: Coating compositions namely, paint; computer 
visualization software for selecting, coordinating and matching 
architectural coating; printed publications namely magazines, 
flyers and manuals on selecting, coordinating and matching 
paint. SERVICES: Advisory services in the field of the selection 
of coating compositions in the nature of paint for architectural 
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peintures; logiciels de visualisation pour la sélection, la 
coordination et l'appariement de revêtements architecturaux; 
publications imprimées, nommément magazines, prospectus et 
manuels pour la sélection, la coordination et l'appariement de 
peintures. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
la sélection de composés de revêtement, à savoir de peintures 
pour applications architecturales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,276. 2013/06/14. Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,631,278. 2013/06/14. Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals. 
Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,631,426. 2013/06/17. Dave Collins FIT for Animals Inc., 7184 L 
& A Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3S8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words Foundation, Integrated, Therapies, Animals, Fit apart from 
the trade-mark.

WARES: (1) Printed materials, namely, instruction manuals, 
certificates, student manuals, guides, folders, notebooks, 
brochures, charts, books, outlines, booklets, leaflets, 
assessment sheets, posters, letterheads, newsletters and 
training manuals. (2) Promotional materials, namely, plaques, 
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trophies, pens, business cards, caps, crests, decals, jewelry, belt 
buckles, sweatshirts, T-shirts, vests and jackets. (3) Instructional 
materials, namely, manuals and DVD's. SERVICES: (1) 
Providing services in relation to animal care, namely, educating 
people in therapy for horses and other animals, educating people 
in saddle fitting and rider imbalances on horses. (2) Providing 
educational services, namely, training in horse anatomy and 
physiology. Used in CANADA since March 16, 2012 on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Foundation », « Integrated », « Therapies », « Animals » et « Fit 
» en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément guides 
d'utilisation, certificats, manuels scolaires, guides, chemises de 
classement, carnets, brochures, diagrammes, livres, résumés, 
livrets, feuillets, fiches d'évaluation, affiches, papier à en-tête, 
bulletins d'information et manuels de formation. (2) Matériel 
promotionnel, nommément plaques, trophées, stylos, cartes 
professionnelles, casquettes, écussons, décalcomanies, bijoux, 
boucles de ceinture, pulls d'entraînement, tee-shirts, gilets et 
vestes. (3) Matériel didactique, nommément manuels et DVD. 
SERVICES: (1) Offre de services concernant les soins des 
animaux, nommément formation sur les soins des chevaux et 
des autres animaux, formation sur l'ajustement de la selle et le 
déséquilibre des cavaliers en selle. (2) Offre de services 
éducatifs, nommément formation sur l'anatomie et la physiologie 
des chevaux. Employée au CANADA depuis 16 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,686. 2013/06/18. Blue Bottle Coffee, LLC, 300 Webster 
St., Oakland, California, 94607, 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

BLUE BOTTLE COFFEE CO
WARES: Roasted coffee beans. SERVICES: Cafe services; 
coffee shops. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under 
No. 4,435,134 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Grains de café torréfiés. SERVICES:
Services de café; cafés-restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2013 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 2013 sous le No. 4,435,134 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,769. 2013/06/19. Rekinnect, Inc., 10 Kings Lynn Road, 
Toronto, ONTARIO M8X 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

REKINNECT
WARES: An electronic communication system, namely software, 
hardware and firmware for remote and local monitoring and 
control of electronic devices, namely computers, televisions and 
home entertainment components, namely playback video 
cassette recorders (VCRs), digital video disc players (DVDs), 
digital video disc recorders, Blu-Ray players, Blu-Ray recorders, 
digital video recorders (DVRs), personal video recorders (PVRs), 
audio amplifiers, stereos, set top boxes (STBs) and receivers, to 
deliver audio, television and high-definition television 
programming; an electronic communication system, namely 
software, hardware and firmware for two-way and multi-way 
voice communications and video conferencing; an electronic 
communication system, namely software, hardware and firmware 
for two-way and multi-way voice communications and video 
conferencing and for remote and local monitoring and control of 
electronic devices, namely computers, televisions and home 
entertainment components, namely playback video cassette 
recorders (VCRs), digital video disc players (DVDs), digital video 
disc recorders, Blu-Ray players, Blu-Ray recorders, digital video 
recorders (DVRs), personal video recorders (PVRs), audio 
amplifiers, stereos, set-top boxes (STBs) and receivers, to 
deliver audio, television and high-definition television 
programming. SERVICES: (1) User training services in the use 
and operation, of an electronic communication system, namely 
software, hardware and firmware for two-way and multi-way 
voice communications and video conferencing and for remote 
and local monitoring and control of electronic devices, namely 
computers, televisions and home entertainment components, 
namely playback video cassette recorders (VCRs), digital video 
disc players (DVDs), digital video disc recorders, Blu-Ray 
players, Blu-Ray recorders, digital video recorders (DVRs), 
personal video recorders (PVRs), audio amplifiers, stereos, set-
top boxes (STBs) and receivers, to deliver audio, television and 
high-definition television programming; technician training 
services in the installation, configuration, maintenance and repair 
of an electronic communication system, namely software, 
hardware and firmware for two-way and multi-way voice 
communications and video conferencing and for remote and 
local monitoring and control of electronic devices, namely 
computers, televisions and home entertainment components, 
namely playback video cassette recorders (VCRs), digital video 
disc players (DVDs), digital video disc recorders, Blu-Ray 
players, Blu-Ray recorders, digital video recorders (DVRs), 
personal video recorders (PVRs), audio amplifiers, stereos, set-
top boxes (STBs) and receivers, to deliver audio, television and 
high-definition television programming; technical support 
services in the form of monitoring, providing and installing 
software upgrades, and troubleshooting and resolving problems, 
for an electronic communication system, namely software, 
hardware and firmware for two-way and multi-way voice 
communications and video conferencing and for remote and 
local monitoring and control of electronic devices, namely 
computers, televisions and home entertainment components, 
namely playback video cassette recorders (VCRs), digital video 
disc players (DVDs), digital video disc recorders, Blu-Ray 
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players, Blu-Ray recorders, digital video recorders (DVRs), 
personal video recorders (PVRs), audio amplifiers, stereos, set-
top boxes (STBs) and receivers, to deliver audio, television and 
high-definition television programming. (2) Development and 
customization of software, hardware and firmware for two-way 
and multi-way voice communications and video conferencing 
and for remote and local monitoring and control of electronic 
devices, namely computers, televisions and home entertainment 
components, namely playback video cassette records (VCRs), 
digital video disc players (DVDs), digital video disc recorders, 
Blu-Ray players, Blu-ray recorders, digital video recorders 
(DVRs), personal video recorders (PVRs), audio amplifiers, 
stereos, set-top boxes (STBs) and receivers, to deliver audio, 
television and high-definition television programming. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares; 
March 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Système de communication électronique, 
nommément logiciels, matériel informatique et micrologiciels 
pour la surveillance et la commande à distance et locales 
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, de 
téléviseurs et de composants de cinéma maison, nommément 
de lecteurs-enregistreurs de cassettes vidéo (magnétoscopes), 
de lecteurs de disques vidéonumériques (DVD), d'enregistreurs 
de disques vidéonumériques, de lecteurs de disques vidéo haute 
définition, d'enregistreurs de disques vidéo haute définition, 
d'enregistreurs vidéonumériques (DVR), d'enregistreurs vidéo 
personnels (PVR), d'amplificateurs audio, de chaînes stéréo, de 
boîtiers décodeurs et de récepteurs, pour transmettre des 
émissions de radio, de télévision et de télévision haute définition; 
système de communication électronique, nommément logiciels, 
matériel informatique et micrologiciels pour les communications 
vocales et les vidéoconférences bidirectionnelles et 
multidirectionnelles; système de communication électronique, 
nommément logiciels, matériel informatique et micrologiciels 
pour les communications vocales et les vidéoconférences 
bidirectionnelles et multidirectionnelles et pour la surveillance et 
la commande à distance et locales d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de composants de 
cinéma maison, nommément de lecteurs-enregistreurs de 
cassettes vidéo (magnétoscopes), de lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD), d'enregistreurs de disques 
vidéonumériques, de lecteurs de disques vidéo haute définition, 
d'enregistreurs de disques vidéo haute définition, d'enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), d'enregistreurs vidéo personnels 
(PVR), d'amplificateurs audio, de chaînes stéréo, de boîtiers 
décodeurs et de récepteurs, pour transmettre des émissions de 
radio, de télévision et de télévision haute définition. SERVICES:
(1) Services de formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'un système de communication électronique, nommément de 
logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels pour les 
communications vocales et les vidéoconférences 
bidirectionnelles et multidirectionnelles et pour la surveillance et 
la commande à distance et locales d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de composants de 
cinéma maison, nommément de lecteurs-enregistreurs de 
cassettes vidéo (magnétoscopes), de lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD), d'enregistreurs de disques 
vidéonumériques, de lecteurs de disques vidéo haute définition, 
d'enregistreurs de disques vidéo haute définition, d'enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), d'enregistreurs vidéo personnels 
(PVR), d'amplificateurs audio, de chaînes stéréo, de boîtiers 

décodeurs et de récepteurs, pour transmettre des émissions de 
radio, de télévision et de télévision haute définition; services de 
formation technique sur l'installation, la configuration, la 
maintenance et la réparation d'un système de communication 
électronique, nommément de logiciels, de matériel informatique 
et de micrologiciels pour les communications vocales et les 
vidéoconférences bidirectionnelles et multidirectionnelles et pour 
la surveillance et la commande à distance et locales d'appareils 
électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de 
composants de cinéma maison, nommément de lecteurs-
enregistreurs de cassettes vidéo (magnétoscopes), de lecteurs 
de disques vidéonumériques (DVD), d'enregistreurs de disques 
vidéonumériques, de lecteurs de disques vidéo haute définition, 
d'enregistreurs de disques vidéo haute définition, d'enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), d'enregistreurs vidéo personnels 
(PVR), d'amplificateurs audio, de chaînes stéréo, de boîtiers 
décodeurs et de récepteurs, pour transmettre des émissions de 
radio, de télévision et de télévision haute définition; services de 
soutien technique, à savoir contrôle, offre et installation de mises 
à niveau de logiciel ainsi que dépannage et résolution de 
problèmes concernant un système de communication 
électronique, nommément des logiciels, du matériel informatique 
et des micrologiciels pour les communications vocales et les 
vidéoconférences bidirectionnelles et multidirectionnelles et pour 
la surveillance et la commande à distance et locales d'appareils 
électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs et de 
composants de cinéma maison, nommément de lecteurs-
enregistreurs de cassettes vidéo (magnétoscopes), de lecteurs 
de disques vidéonumériques (DVD), d'enregistreurs de disques 
vidéonumériques, de lecteurs de disques vidéo haute définition, 
d'enregistreurs de disques vidéo haute définition, d'enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), d'enregistreurs vidéo personnels 
(PVR), d'amplificateurs audio, de chaînes stéréo, de boîtiers 
décodeurs et de récepteurs, pour transmettre des émissions de 
radio, de télévision et de télévision haute définition. (2) 
Développement et personnalisation de logiciels, de matériel 
informatique et de micrologiciels pour les communications 
vocales et les vidéoconférences bidirectionnelles et 
multidirectionnelles et pour la surveillance et la commande à 
distance et locales d'appareils électroniques, nommément 
d'ordinateurs, de téléviseurs et de composants de cinéma 
maison, nommément de lecteurs-enregistreurs de cassettes 
vidéo (magnétoscopes), de lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD), d'enregistreurs de disques 
vidéonumériques, de lecteurs de disques vidéo haute définition, 
d'enregistreurs de disques vidéo haute définition, d'enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), d'enregistreurs vidéo personnels 
(PVR), d'amplificateurs audio, de chaînes stéréo, de boîtiers 
décodeurs et de récepteurs, pour transmettre des émissions de 
radio, de télévision et de télévision haute définition. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises; mars 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,631,779. 2013/06/19. Alive & Kicking Productions Inc., 310-
5929, Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

I GIVE A DIME
SERVICES: Operating a website enabling the funding of 
organizations or causes by multiple Internet users and social 
media users; operating a website providing information on 
organizations or causes funded by Internet users and social 
media users. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant le 
financement d'organismes ou de causes par des utilisateurs 
d'Internet et des utilisateurs de médias sociaux; exploitation d'un 
site Web d'information sur les organismes ou les causes 
financés par des utilisateurs d'Internet et des utilisateurs de 
médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,631,793. 2013/06/19. 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

KIEHL'S MULTI CORRECTIVE SUPER 
CREAM

MARCHANDISES: Produits de soin du visage, nommément 
crèmes, lotions, laits, gels, huiles, émulsions, sérums et 
masques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Facial care products, namely creams, lotions, milks, 
gels, oil, emulsions, serums and masks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,631,826. 2013/06/19. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street -
AH9540, Peoria, Illinois 61629, Legal Services, Intellectual 
Property, Trademarks, 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

BUILT FOR IT
WARES: Machines and machine tools for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, lawn care, lifting, 
marine propulsion, material handling, mining, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, and road 
building and repair, namely backhoe loaders, skid steer loaders, 
multi terrain loaders, integrated tool carriers, namely wheel 
loaders with couplers for engaging attachments (namely augers, 
backhoes, blades, brooms, brushcutters, buckets, clamps, cold 

planers, compactors, cutters, delimbers, felling heads, forks, 
grapples, hammers, harvester heads, loaders, material handling 
arms, mulchers, plows, pulverizers, rakes, rippers, saws, sheers, 
snow blowers, snow push, stump grinders, thumbs, tillers, 
trenchers, truss booms and winches), wheel loaders, track 
excavators, wheeled excavators, front shovels, telescoping 
material handlers, track material handlers, wheeled material 
handlers, track-type tractors, pipelayers, track loaders, landfill 
compactors, soil compactors, wheel dozers, motor graders, 
industrial tractors, wheel tractor-scrapers, forest machines, 
namely machines for harvesting, extracting and loading timber 
(namely tree processing machines, tree felling machines, log 
delimbing machines, log cutting machines, log debarking 
machines and wood chipping machines), track skidders, wheeled 
skidders, track feller bunchers, wheeled feller bunchers, 
forwarders, track harvesters, knuckleboom loaders, vibratory soil 
compactors, vibratory asphalt compactors, pneumatic 
compactors, asphalt pavers, track asphalt pavers, screeds, cold 
planers, road reclaimers, windrow elevators, soil stabilizers, 
underground mining loaders, waste handlers, combines, windrow 
ers, balers, disc mowers and conditioners, sickle mowers and 
conditioners, bale accumulators, draglines, drills, electric rope 
shovels, highw all miners, hydraulic mining shovels, underground 
mining conveyor systems, haulage machines, continuous 
miners, and load haul dumps; engines not for land vehicles, 
namely marine engines, industrial engines, diesel engines, gas 
engines and natural gas engines for heavy and industrial 
machinery, engines for electric, industrial, diesel, gas and natural 
gas generators and generator sets, compressors for heavy and 
industrial machinery, electricity generators, and pumps for heavy 
and industrial machinery, for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, landscaping, lawn care, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, oil and gas production, 
paving, pipelaying, power generation, and road building and 
repair; Computer hardware; computer software for testing, 
monitoring, and operating vehicles, engines, equipment, 
machines, machine tools, and parts therefor, for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, forestry, 
landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion, material 
handling, mining, oil and gas production, paving, pipelaying, 
power generation, and road building and repair; computer 
software in the field of statistical analysis, data analysis, 
predictive analysis, and job site office management and 
planning; computer software for selecting delivery location and 
tracking delivery status of packages, freight, and job site 
materials; Land vehicles for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, landscaping, lawn care, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, oil and gas production, 
paving, pipelaying, power generation, and road building and 
repair, namely articulated trucks, off- highway trucks, on-highway 
trucks, underground mining trucks, off-highway tractors, vehicles 
incorporating loading, compacting, pipe laying and grading
apparatus, internal combustion fork lift trucks, electric fork lift 
trucks, electric pallet movers, agricultural tractors; locomotives; 
engines for land vehicles; Leather and imitation leather goods 
namely, wallets, credit card cases, business card cases, key 
holders, coin holders, briefcases, garment bags for travel, back 
packs, duffel bags, flight bags, tote bags, umbrellas, traveling 
bags, athletic bags, sport bags, book bags, shoulder bags, 
purses; Coffee mugs, cups, glasses and other beverage 
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glassware, porcelain ware and earthenware, coasters, steel 
wool, domestic utensils and storage containers; Work, sport and 
casual clothing, namely caps, belts, ties, scarves, headwear, t-
shirts, shorts, sweatpants, sweatshirts, wrist bands, jackets, 
vests, gloves, mittens, rainwear, one piece jumpsuits, socks, 
footwear, namely shoes, sandals, boots, work boots and hiking 
shoes. SERVICES: Financing services; financial management 
services; issuance of debt securities; investment services, 
namely investment advice and consultancy, and issuance of 
securities; insurance services; credit and loan services; warranty 
services, namely providing extended warranties on vehicles, 
engines, equipment and machinery for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, lawn care, lifting, 
marine propulsion, material handling, mining, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, and road 
building and repair; Repair, servicing, and maintenance of 
vehicles, engines, equipment, machines, machine tools, and 
control units and parts therefor, for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, lawn care, lifting, 
marine propulsion, material handling, mining, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, and road 
building and repair; machinery installation; rental of equipment, 
machines, and machine tools for use in compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, oil and gas production, paving, pipelaying, and road 
building and repair; remanufacturing of vehicles, engines, 
machines, machine tools, and parts therefor, for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, forestry, 
landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion, material 
handling, mining, oil and gas production, paving, pipelaying, 
power generation, and road building and repair; Rental of 
vehicles for use in agriculture, compaction, construction, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion, 
materia l  handling, mining, o i l  and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, and road building and repair; 
Rental of generators; Testing and inspection of engines and 
machinery; testing, control, diagnosis, calibration, and monitoring 
of vehicles, equipment, and machines used for agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, lifting, forestry, landscaping, lawn care, 
marine propulsion, material handling, mining, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, and road 
building and repair; testing, control, diagnosis, calibration, and 
monitoring of engines, power generation equipment, job sites, 
machine fleets, trucks, trucking fleets, and the operation of 
machines via computer networks and the internet; and Rental of 
forestry machines. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,201 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: Machines et machines-outils d'agriculture, de 
compactage, de construction, de démolition, de conditionnement 
du sol, de contournage, de terrassement, de foresterie, 
d'aménagement de paysage, d'entretien de la pelouse, de 
levage, de propulsion maritime, de manutention des matériaux, 
d'exploitation minière, de production pétrolière et gazière, 

d'asphaltage, de pose de tuyaux, de production d'énergie et de 
construction et de réparation de routes, nommément 
chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, 
chargeurs tout-terrain, porte-outils intégrés, nommément 
chargeuses sur pneus avec attaches pour fixer des accessoires 
(nommément les produits suivants : tarières, chargeuses-
pelleteuses, lames, brosses, débroussailleuses, godets, colliers, 
fraiseuses de chaussée, compacteurs, têtes de coupe, 
ébrancheuses, têtes d'abattage, fourches, grappins, marteaux, 
têtes d'abattage-ébranchage, chargeuses, bras de manutention, 
débroussailleuses-déchiqueteuses, charrues, broyeurs, râteaux, 
défonceuses, scies, cisailles, souffleuses à neige, déneigeuses, 
broyeuses de souches, pinces, rotoculteurs, trancheuses, 
flèches treillis et treuils), chargeuses sur pneus, pelles sur 
chaînes, pelles sur pneus, pelles butte, chargeurs à bras 
télescopique, pelles pour manutention à chaînes, pelles pour 
manutention à pneus, tracteurs à chaînes, tracteurs pose-
canalisations, chargeuses à chaînes, compacteurs pour 
décharges sanitaires, compacteurs de sol, tracteurs sur roues, 
niveleuses, tracteurs industriels, décapeuses automotrices, 
machines forestières, nommément machines d'abattage, 
d'extraction et de chargement de bois d'oeuvre (nommément 
ébrancheuses-tronçonneuses, machines d'abattage d'arbres, 
ébrancheuses, machines de coupe de grumes, écorceuses de 
grumes et machines de déchiquetage du bois), tracteurs 
débardeurs à chaînes, tracteurs débardeurs sur pneus, 
abatteuses-groupeuses à chaîne, abatteuses-groupeuses sur 
pneus, porteurs, abatteuses à chaînes, pelles à flèche articulée, 
compacteurs de sol vibrants, compacteurs d'asphalte vibrants, 
compacteurs pneumatiques, finisseurs, finisseurs à chaînes, 
tables, fraiseuses de chaussée, recycleuses de chaussée, 
élévateurs de cordon, stabilisateurs de sols, chargeuses pour 
exploitation minière souterraine, chargeuses pour le traitement 
des déchets, moissonneuses-batteuses, andaineurs, botteleuses 
mécaniques, faucheuses-conditionneuses à disques, 
faucheuses-conditionneuses à barre de coupe, accumulateurs 
de balles, pelles à benne traînante, sondeuses, pelles 
électriques à câbles, extracteurs sur paroi haute, pelles minières 
hydrauliques, systèmes de convoyeur pour exploitation minière 
souterraine, machines de transport, mineurs continus et 
chargeuses-transporteuses; moteurs, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs marins, moteurs 
industriels, moteurs diesels, moteurs à essence et moteurs au 
gaz naturel pour machinerie lourde et industrielle, moteurs pour 
génératrices et groupes électrogènes électriques, industriels, 
diesel, à gaz et à gaz naturel, compresseurs pour machinerie 
lourde et industrielle, génératrices, ainsi que pompes pour 
machinerie lourde et industrielle, pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement 
du sol, le contournage, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement de paysage, l'entretien de la pelouse, le levage, 
la propulsion maritime, la manutention des matériaux, 
l'exploitation minière, la production pétrolière et gazière, 
l'asphaltage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, ainsi 
que la construction et la réparation de routes; matériel 
informatique; logiciels d'essai, de surveillance et de 
fonctionnement de véhicules, de moteurs, d'équipement, de 
machines, de machines-outils, ainsi que de pièces connexes 
pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, 
le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la 
foresterie, l'aménagement du paysage, l'entretien de la pelouse, 
le levage, la propulsion maritime, la manutention des matériaux, 
l'exploitation minière, la production pétrolière et gazière, 
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l'asphaltage, la pose de tuyaux, la production d'énergie ainsi que 
la construction et la réparation de routes; logiciels dans les 
domaines de l'analyse statistique, de l'analyse de données, de 
l'analyse prévisionnelle et de la gestion et planification 
administratives de lieux de travail; logiciels de sélection d'un 
emplacement de livraison et de suivi de la livraison de colis, de 
fret et d'équipement pour le lieu de travail; véhicules terrestres 
d'agriculture, de compactage, de construction, de démolition, de 
conditionnement du sol, de contournage, de terrassement, de 
foresterie, d'aménagement du paysage, d'entretien de la 
pelouse, de levage, de propulsion maritime, de manutention des 
matériaux, de exploitation minière, de production pétrolière et 
gazière, d'asphaltage, de pose de tuyaux, de production 
d'énergie, ainsi que de construction et de réparation de routes, 
nommément tombereaux articulés, tombereaux de chantier, 
camions routiers, tombereaux d'exploitation minière souterraine, 
tracteurs de chantier, véhicules intégrant des appareils de 
chargement, de compactage, de pose de tuyaux et de 
nivellement, chariots élévateurs à fourche avec moteur à 
combustion interne, chariots élévateurs à fourches électriques, 
appareils électriques de manutention de palettes, tracteurs 
agricoles; locomotives; moteurs pour véhicules terrestres; 
articles en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, étuis 
pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, porte-
clés, porte-monnaie, mallettes, housses à vêtements de voyage, 
sacs à dos, sacs polochons, bagages de cabine, fourre-tout, 
parapluies, sacs de voyage, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacs à livres, sacs à bandoulière, sacs à main; grandes tasses à 
café, tasses, verres et autre verrerie pour boissons, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, sous-verres, laine d'acier, 
ustensiles domestiques et contenants de rangement; vêtements 
de travail, de sport et tout-aller, nommément casquettes, 
ceintures, cravates, foulards, couvre-chefs, tee-shirts, shorts, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, serre-poignets, 
vestes, gilets, gants, mitaines, vêtements imperméables, 
combinaisons-pantalons, chaussettes, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, bottes de travail et 
chaussures de randonnée pédestre. SERVICES: Services de 
financement; services de gestion financière; émission de titres 
de créance; services de placement, nommément conseils et 
consultation en placements, et émission de valeurs mobilières; 
services d'assurance; services de crédit et de prêt; services de 
garantie, nommément offre de garanties prolongées sur des 
véhicules, des moteurs, du matériel et de la machinerie 
d'agriculture, de compactage, de construction, de démolition, de 
conditionnement du sol, de contournage, de terrassement, de 
foresterie, d'aménagement de paysage, d'entretien de la 
pelouse, de levage, de propulsion maritime, de manutention des 
matériaux, d'exploitation minière, de production pétrolière et 
gazière, d'asphaltage, de pose de tuyaux, de production 
d'énergie et de construction et de réparation de routes; 
réparation, maintenance et entretien de véhicules, de moteurs, 
d'équipement, de machines, de machines-outils et d'unités de 
commande ainsi que de pièces de connexes, pour l'agriculture, 
le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement 
du sol, le contournage, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, le levage, la 
propulsion marine, la manutention des matériaux, l'exploitation 
minière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie et la 
construction et la réparation de routes; installation de machines; 
location d'équipement, de machines et de machines-outils pour 
le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement 

du sol, le contournage, le terrassement, le levage, la propulsion 
marine, la manutention des matériaux, l'exploitation minière, la 
production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux et la construction et la réparation de routes; 
remise à neuf de véhicules, de moteurs, de machines, de 
machines-outils et de pièces connexes pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement 
du sol, le contournage, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, le levage, la 
propulsion marine, la manutention des matériaux, l'exploitation 
minière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie et la 
construction et la réparation de routes; location de véhicules 
d'agriculture, de compactage, de construction, de démolition, de 
conditionnement du sol, de contournage, de terrassement, de 
foresterie, d'aménagement de paysage, d'entretien de la 
pelouse, de levage, de propulsion maritime, de manutention des 
matériaux, d'exploitation minière, de production pétrolière et 
gazière, d'asphaltage, de pose de tuyaux, de production 
d'énergie et de construction et de réparation de routes; location 
de génératrices; essai et inspection de moteurs et de machines; 
essai, contrôle, diagnostic, calibrage et surveillance des 
véhicules, d'équipement et de machines pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement 
du sol, le contournage, le terrassement, le levage, la foresterie, 
l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la propulsion 
marine, la manutention des matériaux, l'exploitation minière, la 
production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'énergie et la construction et la 
réparation de routes; essai, contrôle, diagnostic, calibrage et 
surveillance de moteurs, d'équipement de production d'énergie, 
de lieux de travail, de parcs de machines, de camions, de parcs 
de camions ainsi que du fonctionnement de machines par des 
réseaux informatiques et par Internet; location de machines de 
foresterie. Date de priorité de production: 27 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,201 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.

1,632,256. 2013/06/21. Alvion Inc., 9-10, Esaka-cho 1-Chome, 
Suita Osaka 564-0063, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Computer game software and downloadable video 
game software. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on June 15, 2012 under No. 5501180 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
jeux vidéo téléchargeables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 juin 2012 sous le No. 
5501180 en liaison avec les marchandises.
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1,632,383. 2013/06/25. Destination Studios, LLC, 1701 Stetson 
Ct., 32779 Longwood Florida, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

NUYU
SERVICES: Rental of space in marketplaces for sellers of goods 
and services, namely studios, suites and stores. Priority Filing 
Date: June 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85950542 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces dans des marchés pour des 
vendeurs de produits et de services, nommément de studios, de 
bureaux et de magasins. Date de priorité de production: 04 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85950542 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,721. 2013/06/26. Travel Leaders Group, LLC, 3033 
Campus Drive, Suite W320, Plymouth, Minnesota 55441, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red 
and black are claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of a black dot over a swooping red arrow above 
the black words 'PROTRAVEL INTERNATIONAL'.

SERVICES: Travel agency services, namely, travel booking 
agencies; travel information services; making reservations and 
bookings for transportation; arranging and conducting travel 
tours and vacation packages, namely, making reservations and 
bookings for temporary lodging and transport reservations; 
Transport reservation services, namely, arranging air, land and 
sea transportation for individuals and groups; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; organizing 
packaged vacation and travel tours, namely, making reservations 
for temporary lodging, transport, and coordinating travel 
arrangements for individuals and groups; car rental reservation 
services; Travel agency services, namely, making reservations 
and booking for temporary lodging; making reservations and 
bookings for restaurants and meals. Priority Filing Date: 
February 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/861,790 in association with the same kind of 

services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4457961 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un point noir au-dessus d'une flèche 
rouge courbée figurant au-dessus des mots PROTRAVEL 
INTERNATIONAL noirs.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
agences de réservation de voyages; services d'information sur le 
voyage; réservation de moyens de transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques et de forfaits vacances, 
nommément réservations d'hébergement temporaire et de 
moyens de transport; services de réservation de moyens de 
transport, nommément organisation de transport par voies 
aérienne, terrestre et maritime pour des particuliers et des 
groupes; coordination de préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes; organisation de forfaits de vacances 
et de circuits touristiques, nommément réservation 
d'hébergement temporaire, de moyens de transport et 
coordination des préparatifs de voyage pour des particuliers et 
des groupes; services de réservation de location de voitures; 
services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; réservation de restaurants et de 
repas. Date de priorité de production: 27 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/861,790 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 31 décembre 2013 sous le 
No. 4457961 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,632,778. 2013/06/26. Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

WILD BERRY BLISS
WARES: Antibacterial soaps; soaps for personal use; hand 
cleaning preparations; hand cleaning preparations in the nature 
of non-medicated handwashes; liquid soaps for hands, face and 
body; skin sanitizing preparations; antibacterial skin cleansers; 
antibacterial handwash. Used in CANADA since at least as early 
as January 2013 on wares. Priority Filing Date: January 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/833538 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 19, 2013 under 
No. 4437607 on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens; savons à usage 
personnel; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains, à savoir savons à mains liquides non 
médicamenteux; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; produits désinfectants pour la peau; nettoyants 
antibactériens pour la peau; savon antibactérien. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/833538 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 19 novembre 2013 sous le No. 4437607 en 
liaison avec les marchandises.

1,632,930. 2013/06/13. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NIMM 2 SMILEGUMMI
WARES: Candy. Used in SLOVAKIA on wares; SLOVENIA on 
wares; CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 10, 2008 under No. 30 2008 039 698 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: SLOVAQUIE en 
liaison avec les marchandises; SLOVÉNIE en liaison avec les 
marchandises; RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
octobre 2008 sous le No. 30 2008 039 698 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,997. 2013/06/27. Stephenson's Rental Services Inc., 201 
City Centre Drive, Suite 502, Mississauga, ONTARIO L5B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Rental, sales, repair and servicing of heaters, 
heating supplies and related accessories namely, radiant, 
indirect boilers and pressurization heating systems, fuel and 
complementary heating supplies namely heating blankets, tarps, 
and torches, used for temporary heating at construction sites and 
industrial buildings; and training and education services, namely 
training sessions in the field of heating equipment safety. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Location, vente, réparation et entretien d'appareils 
de chauffage, de fournitures de chauffage et d'accessoires 
connexes, nommément de systèmes de chauffage par 

rayonnement, indirect (chaudières) et par pressurisation, de 
combustibles et de fournitures de chauffage d'appoint, 
nommément de couvertures chauffantes, de bâches et de 
torches pour le chauffage temporaire sur les chantiers de 
construction et dans les bâtiments industriels; services de 
formation et d'enseignement, nommément séances de formation 
dans le domaine de la sécurité de l'équipement de chauffage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,633,170. 2013/06/28. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREEDRY
WARES: Clothing for men, women and children, namely, 
blazers, sweaters, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, polo 
shirts, t-shirts, thermal underwear, jeans, pants, trousers, capris, 
shorts, dresses, skirts, tank tops, wraps, swimwear, sleepwear, 
socks, and scarves all with a fabric treatment with a breathable, 
wrinkle-resistant, moisture-wicking and quick dry finish; 
outerwear, namely, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, 
vests, mittens, gloves and footwear all with a fabric treatment 
with a breathable, wrinkle-resistant, moisture-wicking and quick 
dry finish; clothing for men, women and children, namely, 
blazers, sweaters, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, polo 
shirts, t-shirts, thermal underwear, jeans, pants, trousers, capris, 
shorts, dresses, skirts, tank tops, wraps, swimwear, sleepwear, 
socks, and scarves; outerwear, namely, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, vests, mittens, gloves and footwear; 
feature sold as an integral component of the aforementioned 
clothing goods, namely, a fabric with a breathable, wrinkle-
resistant, moisture-wicking and quick dry finish. Priority Filing 
Date: June 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/965,695 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément blazers, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, polos, tee-
shirts, sous-vêtements isothermes, jeans, pantalons, pantalons 
capris, shorts, robes, jupes, débardeurs, étoles, vêtements de 
bain, vêtements de nuit, chaussettes et foulards, tous faits d'un 
tissu respirant, infroissable, absorbant l'humidité et séchant 
rapidement; vêtements d'extérieur, nommément vestes, coupe-
vent, parkas, manteaux, gilets, mitaines, gants et articles 
chaussants, tous faits d'un tissu traité respirant, infroissable, 
absorbant l'humidité et séchant rapidement; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément blazers, vestes de 
laine, pulls d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, 
polos, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, jeans, pantalons, 
pantalons capris, shorts, robes, jupes, débardeurs, étoles, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, chaussettes et foulards; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, gilets, mitaines, gants et articles chaussants; 
caractéristique vendue comme élément constitutif des vêtements 
susmentionnés, nommément tissu respirant, infroissable, 
absorbant l'humidité et/ou séchant rapidement. Date de priorité 
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de production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/965,695 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,174. 2013/06/28. Aqua Products, Inc., 25 Rutgers Ave, 
Cedar Grove, New Jersey, 07009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The AQUA 
portion of the word AQUABOT appears in light blue and the BOT 
portion of the word AQUABOT appears in dark blue.

WARES: Cleaning machines for pools; sweeping machines for 
pools; robot-type swimming pool cleaning machines; underwater 
swimming pool cleaning machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot AQUABOT, AQUA est bleu clair et 
BOT est bleu foncé.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage de piscines; 
machines de balayage de piscines; robots de nettoyage de 
piscine; machines de nettoyage de piscine immergées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,283. 2013/06/28. Leaders & Co., Consulting in 
Governance and Leadership Inc., Tour CIBC, 1155, boul, René-
Lévesque Ouest, bureau 2430, Montréal, QUEBEC H3B 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEADERS REPORT
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
market information for executive and personnel recruitment 
research. SERVICES: Personnel placement and recruitment 
services, executive placement and recruitment services, 
corporate personnel placement and recruitment services. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'information sur le marché pour la recherche 
liée au recrutement de personnel et de cadres. SERVICES:
Services de placement et de recrutement de personnel, services 
de placement et de recrutement de cadres, services de 
placement et de recrutement de personnel en entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,370. 2013/07/02. Yomads Travel B.V., Molukkenstraat 7, 
6524 NA Nijmegen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

YOMADS
SERVICES: Travel organization, reservation and booking for 
temporary lodging, namely camping grounds, hotel rooms, motel 
rooms and transportation, namely by car, by boat, by plane, by 
train and trucks; Organization, reservation and booking of tours, 
excursions and cruises; transport of persons, animals and 
luggage by land, water and air, namely by car, by boat, by plane, 
by trains and trucks; escorting of travelers, including the 
welcoming of tourists; reservation services for transport of 
persons and luggage; providing information with respect to 
persons and luggage transport, transport fares, timetables and 
transport options; rental of parking place; transport services of 
tour operators by boat, by bicycle, by plane, by car, by rail, by 
truck; rental of means of transport, namely bicycle rental, car 
rental, rental of boats; transfer services, namely by boat, by rail, 
by truck, arranging travel visas, passports and travel documents 
for persons traveling abroad; information, guidance and advice 
relating to the aforesaid services; Education, namely educational 
services in the field of touristic services; providing of training, 
namely in the field of touristic services; organizing sport activities 
namely hiking, cycling, rafting and kayaking, organizing 
recreational activities, namely cooking classes, walks, games, 
safaris, wine tasting, organizing cultural activities, namely guided 
tours; editing, publishing, lending and distribution of periodicals, 
magazines and other printed matter, including by electronic 
means; production of entertainment in the form of films, 
television, radio and video relating to travel; consultancy, 
guidance and information regarding the aforesaid services; 
Services of tourist offices for the reservation of accommodation 
with or without meals to persons, including in hotels, guest 
houses, holiday villages and holiday homes and cottages; tourist 
reception services; consultancy, guidance and information 
regarding the aforesaid services. Priority Filing Date: May 27, 
2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1269008 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages, réservation 
d'hébergement temporaire, nommément de terrains de camping, 
de chambres d'hôtel, de chambres de motel ainsi que de 
transport, nommément par automobile, bateau, avion, train et 
camion; organisation et réservation de circuits, d'excursions et 
de croisières; transport de personnes, d'animaux et de bagages 
par voie terrestre, maritime et aérienne, nommément par 
automobile, bateau, avion, train et camion; accompagnement de 
voyageurs, y compris accueil de touristes; services de 
réservation pour le transport de personnes et de valises; 
diffusion d'information concernant le transport de personnes et 
de bagages, les frais de transport, les horaires et les options de 
transport; location d'espace de stationnement; services de 
transport pour voyagistes par bateau, vélo, avion, automobile, 
train, camion; location de moyens de transport, nommément 
location de vélos, location de voitures, location de bateaux; 
services de transfert, nommément par bateau, train, camion, 
organisation relative aux visas de voyage, aux passeports et aux 
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documents de voyage pour les personnes voyageant à 
l'étranger; information, orientation et conseils ayant trait aux 
services susmentionnés; éducation, nommément services 
éducatifs dans le domaine des services touristiques; offre de 
formation, nommément dans le domaine des services 
touristiques; organisation d'activités sportives, nommément de 
randonnées pédestres, d'activités à vélo et d'activités de rafting 
et de kayak, organisation d'activités récréatives, nommément de 
cours de cuisine, de marches, de jeux, de safaris, de 
dégustations de vin, organisation d'activités culturelles, 
nommément de visites guidées; édition, publication, prêt et 
distribution de périodiques, de magazines et d'autres imprimés, y 
compris par voie électronique; production de divertissement, à 
savoir de films, de contenu télévisuel, de contenu radiophonique 
et de contenu vidéo ayant trait au voyage; consultation, 
orientation et information ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'office de tourisme pour la réservation d'hébergement 
pour des personnes, avec ou sans repas, y compris dans des 
hôtels, de petits hôtels, des villages de vacances ainsi que des 
maisons et des chalets de vacances; services d'accueil de 
touristes; consultation, orientation et information ayant trait aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 27 mai 
2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1269008 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,429. 2013/07/02. GoPicnic Brands, Inc., 4011 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 112, Chicago, Illinois 60613, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

HANGRY
WARES: Dried fruit; processed nuts; processed seeds; 
processed vegetables; peanut butter; nut butter; fruit butter; fruit 
sauces; vegetable-based spreads, dips and sauces namely bean 
dip, hummus, salsa, bruschetta; fruit-based salsa; salad 
dressing; cheese and cheese spread; fruit and nut-based snack 
bars; confectionary, namely candy and chocolate; and snack mix 
consisting of dried fruit, processed nuts, processed seeds, 
processed vegetables, chocolate and other candy pieces, and 
yogurt chips; vegetable-based snack foods, namely puffed corn 
snack; and yogurt; Pre-packaged meals consisting namely of 
shelf stable meat, cheese, and fish, crackers, dried fruit, 
processed nuts, processed seeds, processed vegetables, peanut 
butter, nut butter, fruit butter, vegetable-based spreads, dips and 
sauces namely bean dip, hummus, salsa, and bruschetta, snack 
food dips, salad dressing, cheese and cheese spreads, fruit and 
nut-based snack bars, bakery goods, namely cookies, bread and 
pastries, confectionary, namely candy and chocolate, vegetable-
based snack foods, namely puffed corn snack, and snack mix 
consisting of dried fruit, processed nuts, processed seeds, 
processed vegetables, chocolate and other candy pieces, and 
yogurt chips; crackers; biscuits; bakery goods, namely cookies, 
bread and pastries; confectionery, namely candy and chocolate. 
Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/813830 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés; noix transformées; graines 
transformées; légumes transformés; beurre d'arachide; beurre 
de noix; beurre de fruits; compotes de fruits; tartinades, 
trempettes et sauces à base de légumes, nommément trempette 
aux haricots, houmos, salsa, bruschetta; salsa à base de fruits; 
sauce à salade; fromage et tartinade au fromage; barres-
collations à base de fruits et de noix; confiseries, nommément 
bonbons et chocolat; mélanges de grignotines à base de fruits 
séchés, de noix transformées, de graines transformées, de 
légumes transformés, de chocolat ainsi que d'autres brisures de 
bonbons et brisures de yogourt; grignotines à base de légumes, 
nommément grignotine au maïs soufflé; yogourt; plats 
préemballés constitués principalement de viande, de fromage et 
de poisson de longue conservation, craquelins, fruits séchés, 
noix transformées, graines transformées, légumes transformés, 
beurre d'arachide, beurre de noix, beurre de fruits; tartinades, 
trempettes et sauces à base de légumes, nommément trempette 
aux haricots, houmos, salsa et bruschetta, trempettes pour 
grignotines, sauce à salade, fromage et tartinades au fromage, 
barres-collations à base de fruits et de noix, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, pain et pâtisseries, 
confiseries, nommément bonbons et chocolat, grignotines à 
base de légumes, nommément grignotines au maïs soufflé et 
mélange de grignotines à base de fruits séchés, de noix 
transformées, de graines transformées, de légumes transformés, 
de chocolat ainsi que d'autres brisures de bonbons et brisures 
de yogourt; craquelins; biscuits; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, pain et pâtisseries; confiseries, 
nommément bonbons et chocolat. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/813830 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,447. 2013/07/02. Sweet Planet GmbH, Neustadt 18a, 
21481 Lauenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRUIT'APPS
WARES: Goods of fruit pulp, namely with one or more of added 
fruit extracts and fruit juice concentrates; goods of fruit puree, 
namely with one or more of added fruit extracts and fruit juice 
concentrates; fruit bars; fruit snacks; fruit jellies; confectionery 
made using one or more of fruit extracts, fruit juice concentrates, 
fruit pulp and fruit puree; chewing gum, not for medical purposes; 
chewy sweets made solely using fruit ingredients, not for medical 
use; fruit gum products; confectionery, namely fruit jellies. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 13, 2012 under No. 010779247 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de pulpe de fruit, 
nommément avec un ou plusieurs extraits de fruits et concentrés 
de jus de fruits; produits à base de purée de fruits, nommément 
avec un ou plusieurs extraits de fruits et concentrés de jus de 
fruits; barres aux fruits; grignotines aux fruits; gelées de fruits; 
confiseries à base d'un ou de plusieurs extraits de fruits, 
concentrés de jus de fruits, pulpes de fruit et purées de fruits; 
gomme à mâcher, à usage autre que médical; sucreries 
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moelleuses faites uniquement à base de fruits, à usage autre 
que médical; gomme de fruits; confiseries, nommément gelées 
de fruits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
septembre 2012 sous le No. 010779247 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,522. 2013/07/02. Ring & Pinion Service Inc., 10411 Airport 
Rd. SE, Everett, Washington 98204, 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

SERVICES: Providing non-downloadable software accessible 
over a computer network for identifying appropriate automobile 
parts to be used with particular automobiles. Used in CANADA 
since at least as early as December 2012 on services. Priority
Filing Date: January 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/821,455 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,391,751 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable accessible 
par un réseau informatique pour déterminer les pièces 
d'automobile appropriées pour des automobiles données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/821,455 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 août 2013 sous le No. 4,391,751 en liaison avec les 
services.

1,633,557. 2013/07/02. 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

COPDIAZZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2647232 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Date de priorité 

de production: 03 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2647232 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,559. 2013/07/02. 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

FYXIAR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
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related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2647244 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 

virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 

maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2647244 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,561. 2013/07/02. 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

DELROZA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
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and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2647239 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
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sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2647239 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,565. 2013/07/02. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HENG SHUN BO HIM and the translation of the 
Chinese word(s) HENG SHUN BO HIM is "trust forever".

SERVICES: Insurance services; lending services, namely 
mortgages and loans; investment services, namely segregated 
fund, annuity and guaranteed investments. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HENG SHUN BO HIM et la traduction anglaise de HENG SHUN 
BO HIM est TRUST FOREVER.

SERVICES: Services d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts hypothécaires et prêts en liquidités; services 
de placement, nommément placement de fonds distincts, 
placement de rentes et placements garantis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,567. 2013/07/02. 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

KEXXEL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2647245 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
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prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 

l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2647245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,571. 2013/07/02. 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

MIRABLA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 238 December 03, 2014

Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 

endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy, all the aforementioned goods, specifically excluding 
the treatment of diseases and complaints of the teeth, the oral 
cavity and the pharynx. Priority Filing Date: January 03, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2647247 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
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d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire, toutes les 
marchandises susmentionnées n'étant spécifiquement pas 
destinées au traitement des maladies et des troubles liés aux 
dents, à la bouche et au pharynx. Date de priorité de production: 
03 janvier 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2647247 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,633,690. 2013/07/03. Mohammad N M Al Sayer, c/o Magic 
House Sweden AB, Asögatan 115, 116 24 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
carbonated drinks; non-alcoholic fruit drinks; fruit flavoured soft 
drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups for making 
carbonated non-alcoholic beverages; syrups for making fruit 
drinks and syrups for making fruit flavoured drinks; guarana and 
ginseng for making beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées; sirops pour faire des boissons aux 
fruits et sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; 
guarana et ginseng pour faire des boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,742. 2013/07/03. Elisabeth Martin, 3050 Highland 
Boulevard, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LILISE
WARES: Desserts, namely, cookies, cakes, tarts, frozen 
desserts, sorbet, ice cream; snack foods, namely crackers, dips, 
fruit-based snack foods, vegetable-based snack foods, cereal-
based snack foods, granola bars, gluten-free-based snack foods, 
doughnuts; sauces, namely, puddings, fruit sauces, vegetable 
sauces, vegetable and fruit sauces; fruit purée; vegetable purée; 
fruit and vegetable purees; fruit bars; fruit preserves; vegetable 
preserves; fruit and vegetable preserves; jams, jellies; dried 
fruits; vegetarian appetizers, hors d'oeuvres and canapés; 
spices; flour; flour mixes for baking; processed foods, namely, 

entremets, dessert sauces; non-alcoholic beverages, namely, 
juice, fruit nectar, tea, coffee, fruit flavoured drinks, soft drinks; 
syrups for the preparation of fruit beverages and soft drinks; 
books; cookware; bakeware; kitchen utensils, namely, cooking 
utensils, cutlery; kitchen accessories, namely, linens, tableware, 
cutting boards, colanders, timers, scales. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément biscuits, gâteaux, 
tartelettes, desserts glacés, sorbet, crème glacée; grignotines, 
nommément craquelins, trempettes, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de céréales, 
barres musli, grignotines sans gluten, beignes; sauces, 
nommément crèmes-desserts, compotes de fruits, sauces aux 
légumes, sauces aux légumes et aux fruits; purée de fruits; 
purée de légumes; purées de fruits et de légumes; barres aux 
fruits; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de 
fruits et de légumes; confitures, gelées; fruits séchés; hors-
d'oeuvre et canapés végétariens; épices; farine; mélanges de 
farine pour la cuisson; aliments transformés, nommément 
entremets, sauces à dessert; boissons non alcoolisées, 
nommément jus, nectar de fruits, thé, café, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons aux fruits et de boissons gazeuses; 
livres; batterie de cuisine; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, 
ustensiles de table; accessoires de cuisine, nommément linge de 
maison, couverts, planches à découper, passoires, minuteries, 
balances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,935. 2013/07/04. DIRTT Environmental Solutions, Ltd, 
7303 - 30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
Blue and white is/are claimed as a feature of the mark. The color 
dark blue appears on the horizontal line, the outline of the letters 
ICE, and on the represented iceberg image below the horizontal 
line; the color light blue appears on represented iceberg image 
above the horizontal line and the color white appears for each 
letter of text.

WARES: (1) Computer software for use as a spreadsheet in the 
comparison of modular wall construction and conventional wall 
construction. (2) Computer software for use as a spreadsheet in 
the comparison of modular wall construction and conventional 
wall construction. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,410,386 on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le bleu foncé est appliqué à la 
ligne horizontale, au contour des lettres ICE et à l'iceberg sous la 
ligne horizontale; le bleu clair est appliqué à l'iceberg au-dessus 
de la ligne horizontale, et le blanc est appliqué à chaque lettre.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation comme tableur 
pour la comparaison de la construction de murs modulaires et de 
la construction de murs conventionnels. (2) Logiciel pour 
utilisation comme tableur pour la comparaison de la construction 
de murs modulaires et de la construction de murs 
conventionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2006 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 08 avril 2008 sous le No. 3,410,386 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,634,000. 2013/06/26. Haft2 Inc., 219 Dufferin Street, Suite 
307B, Toronto, ONTARIO M6K 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HAFT2KNOW
SERVICES: Providing integrated marketing communications 
services on behalf of others, namely, producing graphic designs 
and advertisements for others in electronic and print form, 
producing corporate and product brand identities for others in 
electronic and print form, advising others on colour selections for 
their corporate and product brands, and producing electronic 
media designs. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on services.

SERVICES: Offre de services de communication marketing 
intégrée pour des tiers, nommément graphisme et production de 
publicités pour des tiers en version électronique et imprimée, 
production d'images de marque pour des entreprises et des 
produits de tiers en version électronique et imprimée, offre de 
conseils à des tiers sur le choix des couleurs de leurs marques 
pour leur entreprise et leurs produits et conception de dessins 
pour les médias électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,634,024. 2013/07/05. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COLOR ASSURE
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 

hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and shower, namely, body 
wash and shower gel; non-medicated toilet preparations, 
namely, perfumed body spray; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,110. 2013/07/05. Monash University, Wellington Road, 
Clayton, Victoria 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

Monash University Low FODMAP diet
WARES: (1) Downloadable computer programs providing 
information about the amount of Fermentable Oligo-saccharides, 
Di-saccharides, Mono-saccharides and Polyols in foods and 
beverages; computer application software for mobile phones and 
portable computers providing information about the amount of 
Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-
saccharides and Polyols in foods and beverages. (2) 
Downloadable electronic publications containing information 
about the amount of Fermentable Oligo-saccharides, Di-
saccharides, Mono-saccharides and Polyols in foods and 
beverages; downloadable electronic publications in the field of 
food and beverage diets; books, booklets and information sheets 
containing information about the amount of Fermentable Oligo-
saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides and Polyols in 
foods and beverages; books, booklets and information sheets in 
the field of food and beverage diets. (3) Downloadable computer 
programs providing information about the amount of 
Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-
saccharides and Polyols in foods and beverages; computer 
application software for mobile phones and portable computers 
providing information about the amount of Fermentable Oligo-
saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides and Polyols in 
foods and beverages; Downloadable electronic publications 
containing information about the amount of Fermentable Oligo-
saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides and Polyols in 
foods and beverages; downloadable electronic publications in 
the field of food and beverage diets; books, booklets and 
information sheets containing information about the amount of 
Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-
saccharides and Polyols in foods and beverages; books, 
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booklets and information sheets in the field of food and beverage 
diets. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on wares (1). Used in AUSTRALIA on wares (3). 
Registered in or for AUSTRALIA on November 27, 2013 under 
No. 1529497 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques 
téléchargeables offrant de l'information sur la quantité 
d'oligosaccharides, de disaccharides, de monosaccharides et de 
polyols fermentescibles dans les aliments et les boissons; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs offrant de l'information sur la quantité 
d'oligosaccharides, de disaccharides, de monosaccharides et de 
polyols fermentescibles dans les aliments et les boissons. (2) 
Publications électroniques téléchargeables contenant de 
l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, 
de monosaccharides et de polyols fermentescibles dans les 
aliments et les boissons; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des diètes relatives aux 
aliments et aux boissons; livres, livrets et feuillets d'information 
sur la quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, de 
monosaccharides et de polyols fermentescibles dans les 
aliments et les boissons; livres, livrets et feuillets d'information 
dans le domaine des diètes relatives aux aliments et aux 
boissons. (3) Programmes informatiques téléchargeables offrant 
de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de 
disaccharides, de monosaccharides et de polyols 
fermentescibles dans les aliments et les boissons; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs 
offrant de l'information sur la quantité d'oligosaccharides, de 
disaccharides, de monosaccharides et de polyols 
fermentescibles dans les aliments et les boissons; publications 
électroniques téléchargeables contenant de l'information sur la 
quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, de 
monosaccharides et de polyols fermentescibles dans les 
aliments et les boissons; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des diètes relatives aux 
aliments et aux boissons; livres, livrets et feuillets d'information 
sur la quantité d'oligosaccharides, de disaccharides, de 
monosaccharides et de polyols fermentescibles dans les 
aliments et les boissons; livres, livrets et feuillets d'information 
dans le domaine des diètes relatives aux aliments et aux 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 novembre 2013 
sous le No. 1529497 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,634,209. 2013/07/08. NANOSONICS LIMITED, Unit 24, 566 
Gardeners Road, Alexandria, New South Wales, 2015, 
AUSTRALIA 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

TROPHON
WARES: Computer software and programs on CD-roms and 
downloadable computer software and programs for use in data 
transfer with and between sterilizing and disinfecting apparatus; 

computer software and programs to enable data transfer with 
sterilizing and disinfecting apparatus and equipment; electronic 
instruction manuals recorded on computer media for data 
transfer with and between sterilizing and disinfecting apparatus 
and equipment; electronic printing apparatus, namely, printers 
for data processing apparatus and computers; electronic label 
printers; printer cables; parts, fittings and accessories for all the 
aforementioned goods, namely, connection cables and printer 
carrying cases; printed publications, namely, instructional 
manuals in the field of disinfection or sterilization techniques for 
medical devices; labels not of textile, namely, paper labels, and 
printed paper labels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques sur 
CD-ROM ainsi que logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le transfert de données avec et entre des 
appareils de stérilisation et de désinfection; logiciels et 
programmes informatiques pour le transfert de données avec 
des appareils et de l'équipement de stérilisation et de 
désinfection; manuels électroniques enregistrés sur supports 
informatiques pour le transfert de données avec et entre des 
appareils et de l'équipement de stérilisation et de désinfection; 
appareils d'impression électroniques, nommément imprimantes 
pour appareils de traitement de données et ordinateurs; 
imprimantes d'étiquettes électroniques; câbles d'imprimante; 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément câbles de 
connexion et étuis de transport pour imprimantes; publications 
imprimées, nommément manuels dans le domaine des 
techniques de désinfection ou de stérilisation de dispositifs 
médicaux; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes 
en papier et étiquettes imprimées en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,228. 2013/07/08. Harbor Seafood, Inc., 969 Lakeville 
Road, New Hyde Park, New York 11040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and light blue are claimed as features of the mark. The 
colour black is claimed for the wording 'HARBOR SEAFOOD' 
and the colour light blue is claimed for the two wavy lines and the 
wording 'Since 1975'.

WARES: (1) Frozen and refrigerated seafood, namely, frozen 
and refrigerated shellfish and fin fish for retail and food services. 
(2) Frozen Seafood. Used in CANADA since March 19, 2009 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,534,492 on wares (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le bleu clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le noir est revendiqué pour les 
mots HARBOR SEAFOOD, et le bleu clair est revendiqué pour 
les deux lignes ondulées et les mots « Since 1975 ».

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer congelés et 
réfrigérés, nommément mollusques, crustacés et poissons à 
nageoires congelés et réfrigérés pour la vente au détail et les
services alimentaires. (2) Poissons et fruits de mer congelés. 
Employée au CANADA depuis 19 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3,534,492 en liaison avec les marchandises (2).

1,634,314. 2013/07/08. Romeo-Rim, Inc., 74000 Van Dyke 
Avenue, Romeo, Michigan 48065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROMEO RIM
SERVICES: Engineering services for others in the fields of 
reaction injection molding and long fiber injection molding. Used
in CANADA since at least as early as November 1999 on 
services. Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/818,177 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 
4,413,668 on services.

SERVICES: Services de génie pour des tiers dans les domaines 
du moulage par injection et réaction ainsi que du moulage par 
injection à fibres longues. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,177 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4,413,668 en liaison avec les services.

1,634,315. 2013/07/08. Romeo-Rim, Inc., 74000 Van Dyke 
Avenue, Romeo, Michigan 48065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Engineering services for others, namely, reaction 
injection molding and long fiber injection molding. Used in 
CANADA since at least as early as November 1999 on services. 
Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/818,181 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 01, 2014 under No. 
4,504,052 on services.

SERVICES: Services de génie pour des tiers, nommément 
moulage par injection et réaction ainsi que moulage par injection 
de fibres longues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,181 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 01 avril 2014 sous le No. 
4,504,052 en liaison avec les services.

1,634,359. 2013/07/09. XU QINGHUI, Room F, 25F Cross 
Region Plaza, No.899, Lingling Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Four stylized 
Chinese characters representing the words "TIAN NA JI ER" in 
the pinyin Chinese romanization system. The translation 
provided by the applicant of the Chinese characters is HEAVEN 
LUCKY.

WARES: Fur pelts; Purses; Handbags; Animal skins; Umbrellas; 
Canes; Clothing for domestic pets; Vanity cases sold empty; 
Travel bags; Valises; Clothing, namely, folk costumes; Scarves; 
Women's shoes and boots; Bathing suits; Outdoor gloves and 
mitts; Waistbands; Shawls; Knitted caps; Hosiery. SERVICES:



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 244 December 03, 2014

Advertising services, namely, dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network; 
Business management consultancy and advisory services; 
Goods import-export agencies; Human resources consultation; 
Moving and relocation services, namely planning and 
implementing moves of homes and offices; Computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; Accounting services; Rental of vending machines; 
Shop window display arrangement services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois stylisés est, selon le système pinyin, TIAN NA JI ER et 
leur traduction anglaise est HEAVEN LUCKY.

MARCHANDISES: Pelleteries; porte-monnaie; sacs à main; 
peaux d'animaux; parapluies; cannes; vêtements pour animaux 
de compagnie; mallettes de toilette vendues vides; sacs de 
voyage; valises; vêtements, nommément costumes folkloriques; 
foulards; chaussures et bottes pour femmes; maillots de bain; 
gants et mitaines d'extérieur; ceintures montées; châles; 
casquettes tricotées; bonneterie. SERVICES: Services de 
publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; agences 
d'importation-exportation de marchandises; consultation en 
ressources humaines; services de déménagement et de 
délocalisation, nommément planification et mise en oeuvre de 
déménagement de maisons et de bureaux; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir en ligne des 
réunions, des rassemblements et des discussions interactives; 
services de comptabilité; location de distributeurs; services 
d'étalage en vitrine pour magasins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,371. 2013/07/08. Romeo-Rim, Inc., 74000 Van Dyke 
Avenue, Romeo, Michigan, 48065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Energy absorbing bumpers for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/818,185 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,053 
on wares.

MARCHANDISES: Pare-chocs absorbant l'énergie, pour 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/818,185 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous 
le No. 4,504,053 en liaison avec les marchandises.

1,634,451. 2013/07/09. 9098 5128 QC inc., 591 boul. Labelle, 
St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5L9

MARCHANDISES: Cartouches d'encre recyclées et unités 
tambour recyclés pour appareil de bureau. SERVICES:
Fabrication et vente de cartouches d'encre recyclées et unités 
tambour recyclés pour appareil de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Recycled ink cartridges and recycled drum units for 
office apparatus. SERVICES: Manufacture and sale of recycled 
ink cartridges and recycled drum units for office apparatus. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,634,681. 2013/07/10. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN AND THE GHOSTLY 
ADVENTURES

WARES:  Computer game programs; computer game software; 
Interactive multimedia computer game programs; downloadable 
computer game software used and played on mobile and cellular 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 245 December 03, 2014

telephones, handheld computers, handheld consoles, home 
consoles, personal computers and personal digital assistants; 
and video game software; downloadable computer game 
programs; downloadable computer game software via a global 
computer network and wireless devices; video game software; 
Metal key chains; metal key rings; metal key holders; Jewelry 
cases; clocks; watches; Collectable trading cards; trading cards; 
albums for game cards; binders; printed matters, namely, 
posters, books about games, stories and illustrations; photos; 
stationery, namely, notebooks, erasers, pens, pencils, 
mechanical pens, markers, crayons and felt pens; office 
supplies, namely, paper expanding files, index cards, staples, 
staplers, staple removers, paper clips, paper fasteners, office 
binders, report covers, stickers, index marking tabs, adhesive 
tape for stationery purposes, adhesive tape dispensers, 
pushpins, thumbtacks, blotters, desk-top business card holders, 
paper clip holders, desktop organizers; containers for office 
supplies made of paper, cardboard, or corrugated board; letter 
openers, paper name badges, clipboards, rubber bands, 
magnetic boards, calendars; decorative pencil-top ornaments; 
decorative pencil-top ornaments; books featuring action and 
adventure stories; comic books; decals; Athletic bags; back 
packs; backpacks; bags and holdalls for sports clothing; bags for 
sports; belt bags; belt bags and hip bags; daypacks; duffel bags 
for travel; fanny packs; handbags; messenger bags; ruck sacks; 
rucksacks; shoulder bags; sport bags; sports bags; tote bags; 
travel bags; waist bags; waist packs; Bed linens; blanket throws; 
cloth banners; shower curtains; towels; T-shirts, parkas, 
headwear, namely, caps, lounge pants, boxer shorts, sleepwear, 
pajamas, wristbands, shoes, sandals, and masquerade and 
Halloween costumes; Arcade game machines; arcade games; 
arcade-type electronic video games; hand-held game machines 
with liquid crystal display; coin-operated amusement machines; 
coin-operated video games; game cards; playing cards; trading 
card games; dolls; plush toys; toy figures; toy vehicles, metal 
toys, namely, toy clocks and watches, roller toys, namely, roller 
skates, clockwork toys of metal, electrically driven toy cars, 
flywheel driven toy cars, toy brooches, toy whistles, and lever 
action toys; wooden or bamboo toys, namely, toy building blocks, 
spinning tops of wood, return top toys, jack-in-the-boxes of 
wood, pop-up toys of wood, pull toys of wood, push toys of 
wood, construction toys of wood, and toy boxes of wood; hobby 
craft kits comprising paper toys in the nature of assorted pieces 
of colored paper, transfer-pictures paper toy, and assorted 
pieces of folding paper origami, play articles, namely, paper 
balloons, karuta playing cards, sets of sheet-paper dolls and 
changing clothes therefor, plush toys, namely, stuffed toys; 
plastic toys, namely, plastic dolls and action figures, plastic toy 
hoops, plastic spinning tops, return top toys, plastic toy clocks, 
plastic construction trucks, and plastic toy boxes; rubber toys, 
namely, rubber balls, inflatable thin rubber toys, rubber dolls, and 
rubber squeeze toys for infants; inflatable toys; musical toys, 
namely, toy music boxes, toy glockenspiels, toy harmonicas, toy 
pianos, and toy xylophones; toy sets, namely, toy construction 
sets, toy sets of carpenters' tools, and housekeeping-play sets; 
board games; card games; playground balls; toy beanbags; 
marbles; toy pistols; water pistols; toy masks; toy fireworks; toy 
Christmas trees; hand-held games with liquid crystal displays; 
toy scooters; puzzles, including, without limitation, jigsaw and 
manipulative puzzles; bubble making wand and solution sets; 
kites; clay play articles; glass beads play articles; rocking horses; 
children's toy bicycles other than for transport; inflatable 
swimming pools; rubber rings play articles; toy boats; ring 

games; toy figures; toy saving banks; Candy, gummy candy; 
chewing gum; frozen confections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires, 
ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de maison, 
ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil;
logiciels de jeux vidéo; chaînes porte-clés en métal; anneaux 
porte-clés en métal; porte-clés en métal; coffrets à bijoux; 
horloges; montres; cartes de collection; cartes à collectionner; 
albums pour cartes à jouer; reliures; imprimés, nommément 
affiches, livres sur les jeux, livres de contes et livres illustrés; 
photos; articles de papeterie, nommément carnets, gommes à 
effacer, stylos, crayons, stylos rétractables, marqueurs, crayons 
à dessiner et crayons-feutres; articles de bureau, nommément 
chemises à soufflet en papier, fiches, agrafes, agrafeuses, 
dégrafeuses, trombones, agrafes à papier, reliures pour le 
bureau, chemises de présentation, autocollants, onglets de 
marquage, ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban 
adhésif, punaises, buvards, porte-cartes professionnelles de 
bureau, distributeurs de trombones, range-tout; contenants pour 
articles de bureau en papier, en carton ou en carton ondulé; 
coupe-papier, porte-noms en papier, planchettes à pince, 
élastiques, tableaux aimantés, calendriers; embouts de crayon 
décoratifs; embouts de crayon décoratifs; livres de contes 
d'action et d'aventure; livres de bandes dessinées; 
décalcomanies; sacs de sport; sacs à dos; havresacs; sacs et 
fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs banane;
sacs banane et sacs de taille; sacs à dos de promenade; sacs 
polochons de voyage; sacoches de ceinture; sacs à main; 
sacoches de messager; sacs à dos; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; fourre-tout; 
sacs de voyage; sacs banane; sacs de taille; linge de lit; jetés; 
banderoles en tissu; rideaux de douche; serviettes; tee-shirts, 
parkas, couvre-chefs, nommément casquettes, pantalons 
d'intérieur, boxeurs, vêtements de nuit, pyjamas, serre-poignets, 
chaussures, sandales et costumes de mascarade et 
d'Halloween; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeu de poche avec 
écrans à cristaux liquides; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à 
pièces; cartes de jeu; cartes à jouer; jeux de cartes à 
collectionner; poupées; jouets en peluche; figurines jouets; 
véhicules jouets, jouets en métal, nommément horloges et 
montres jouets, jouets roulants, nommément patins à roulettes, 
jouets à remonter en métal, voitures jouets électriques, voitures 
jouets à volant, broches jouets, sifflets jouets et jouets d'action à 
levier; jouets en bois ou en bambou, nommément blocs de jeu 
de construction, toupies en bois, disques à va-et-vient en bois, 
boîtes à surprise en bois, jouets surprises en bois, jouets à tirer 
en bois, jouets à pousser en bois, jouets de construction en bois 
et coffres à jouets en bois; nécessaires d'artisanat constitués de 
jouets en papier, à savoir de morceaux de papier coloré assortis, 
de décalcomanies jouets en papier et de morceaux de papier à 
pliage assortis pour origami, articles de jeu, nommément ballons 
en papier, cartes de karuta, ensembles de poupées en papier et 
de vêtements connexes, jouets en peluche, nommément jouets 
rembourrés; jouets en plastique, nommément poupées et 
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figurines d'action en plastique, cerceaux jouets en plastique, 
toupies en plastique, disques à va-et-vient en plastique, horloges 
jouets en plastique, camions de construction en plastique et 
coffres à jouets en plastique; jouets en caoutchouc, nommément 
balles de caoutchouc, jouets en caoutchouc mince gonflables, 
poupées en caoutchouc et jouets à presser en caoutchouc pour 
nourrissons; jouets gonflables; jouets musicaux, nommément 
boîtes à musique jouets, glockenspiels jouets, harmonicas 
jouets, pianos jouets et xylophones jouets; ensembles jouets, 
nommément jeux de construction, ensembles jouets d'outils de 
charpentier et ensembles jouets d'entretien ménager; jeux de 
plateau; jeux de cartes; balles et ballons de jeu; jeux de poches; 
billes; pistolets jouets; pistolets à eau; masques jouets; feux 
d'artifice jouets; arbres de Noël jouets; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; scooters jouets; casse-tête, y compris 
casse-tête et casse-tête à manipuler; nécessaires à bulles de 
savon; cerfs-volants; pâte à modeler jouet; billes de verre jouets; 
chevaux à bascule; vélos jouets pour enfants non conçus pour le 
transport; piscines gonflables; anneaux en caoutchouc jouets; 
bateaux jouets; jeux d'anneaux; figurines jouets; tirelires jouets; 
bonbons, bonbons gélifiés; gomme; friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,713. 2013/07/10. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

XCEED
WARES: (1) Leather and imitations of leather; animal skins; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks, in particular seat sticks, trekking poles, mountaineering 
sticks, Nordic walking sticks; whips; harnesses and saddlery; 
bags, in particular rucksacks and fleece-lined sports bags, 
school bags, garment bags (covers), baby carriers worn on the 
back or chest, handbags, luggage, all-purpose sports bags. (2) 
Clothing, in particular stockings, sportswear for men, women and 
children, night garments, namely night shirts, night gowns and 
pyjamas, underwear, trekking and outdoor clothing, namely 
outdoor winter clothing, coats, jackets, parkas, rain coats, rain 
pants, snow pants; footwear articles, namely shoes, boots, 
slippers, sandals, sports footwear, casual footwear, formal 
footwear; headgear, in particular bonnets and hoods. (3) 
Gymnastic and sporting articles, in particular gymnastics, training 
and sports apparatus, including accessories for gymnastics, 
training and sports apparatus, namely baseball balls, baseball 
gloves, baseball bats, soccer balls, soccer nets, basketball balls, 
basketball nets, balance beams, free weights, dumbbells, weight 
lifting machines, stationery bikes; Christmas tree decorations; 
playing cards; ski poles. Priority Filing Date: January 10, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50323/2013 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 17, 2013 under No. 642366 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
malles et bagages; parapluies, ombrelles et cannes, notamment 
cannes-sièges, bâtons de trekking, bâtons d'alpinisme, cannes 
de marche nordique; fouets; harnais et articles de sellerie; sacs, 

notamment havresacs et sacs de sport doublés de molleton, 
sacs d'écolier, housses à vêtements (housses), porte-bébés 
portés sur le dos ou la poitrine, sacs à main, valises, sacs de 
sport tout usage. (2) Vêtements, notamment bas, vêtements 
sport pour hommes, femmes et enfants, vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit, robes de nuit et pyjamas, sous-
vêtements, vêtements de trekking et d'extérieur, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, vestes, parkas, 
imperméables, pantalons imperméables, pantalons de neige; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants habillés; couvre-chefs, notamment 
bonnets et capuchons. (3) Articles de gymnastique et de sport, 
notamment appareils de gymnastique, d'entraînement et de 
sport, y compris accessoires pour appareils de gymnastique, 
d'entraînement et de sport, nommément balles de baseball, 
gants de baseball, bâtons de baseball, ballons de soccer, filets 
de soccer, ballons de basketball, filets de basketball, poutres, 
poids et haltères, haltères, appareils d'haltérophilie, vélos 
d'exercice; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; bâtons 
de ski. Date de priorité de production: 10 janvier 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 50323/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 avril 
2013 sous le No. 642366 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,775. 2013/07/11. XS Cargo Limited Partnership c/o XS 
Cargo GP Inc., 7400 Bramalea Road, Unit A, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1X1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & 
ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R6K7

homeMAX
WARES: Household appliances, namely, sandwich makers, rice 
cookers, slow cookers, cooking grills, pots and pans, kettles, 
toasters, food storage containers, waffle makers, coffee makers, 
deep fryers, electric skillets, electric food slicers, wine bottle 
openers, oil filled space heaters, hand mixers, portable electric 
heaters, portable fans, hand saws, vacuum cleaners, food 
processors, food dehydrators. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
grille-sandwichs, cuiseurs à riz, mijoteuses, grils, marmites et 
casseroles, bouilloires, grille-pain, contenants pour aliments, 
gaufriers, cafetières, friteuses, poêles électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, tire-bouchons, radiateurs à l'huile, 
batteurs à main, radiateurs électriques portatifs, ventilateurs 
portatifs, scies à main, aspirateurs, robots culinaires, 
déshydrateurs pour aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,634,776. 2013/07/11. XS Cargo Limited Partnership c/o XS 
Cargo GP Inc., 7400 Bramalea Road, Unit A, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1X1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & 
ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R6K7

PowerXT
WARES: Jumper boxes, air compressors, hand-held drills,
cordless screwdrivers, general purpose batteries, reciprocal 
saws, jig saws, hammer drills, angle grinders, circular saws, orbit 
polishers, jumper boxes with compressors, car chargers, 
pressure washers, rechargeable spotlights, flashlights, 
screwdrivers, Allen keys, drill bits, wrenches, hammers, tool 
carrying cases and bags. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours, compresseurs d'air, perceuses à main, tournevis sans
fil, piles et batteries à usage général, scies alternatives, scies 
sauteuses, marteaux perforateurs, meuleuses angulaires, scies 
circulaires, polisseuses orbitales, blocs d'alimentation pour 
démarrage de secours avec compresseurs, chargeurs de 
voiture, nettoyeurs à pression, projecteurs rechargeables, 
lampes de poche, tournevis, clés hexagonales, mèches de 
perceuse, clés, marteaux, étuis et sacs à outils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,634,779. 2013/07/11. IMAP Audits Inc., 546 Christina St. N., 
Suite 402B, Sarnia, ONTARIO N7T 5W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

iMAP
SERVICES: (1) Industrial piping and equipment audits, energy 
audits, asbestos surveys, mechanical insulation energy audits, 
fireproofing audits and protective coatings audits, namely, audits 
of coatings and linings for industrial piping, equipment, tanks, 
vessels, and structures. (2) Software as a service provider in the 
field of industrial piping and equipment audits, energy audits, 
asbestos surveys, mechanical insulation energy audits, 
fireproofing audits and protective coatings audits, namely, audits 
of coatings and linings for industrial piping, equipment, tanks, 
vessels, and structures. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

SERVICES: (1) Vérification de tuyauterie et d'équipement 
industriels, vérification de la consommation d'énergie, recherche 
d'amiante, vérification de la consommation d'énergie et de 
l'isolement mécanique, vérification de l'ignifugation et des 
revêtements protecteurs, nommément vérification des 
revêtements de tuyauterie, d'équipement, de réservoirs, de 
cuves et de structures industriels. (2) Fournisseur de logiciels-
services dans le domaine des vérifications de la tuyauterie et de 
l'équipement industriels, des vérifications de la consommation 
d'énergie, de la recherche d'amiante, des vérifications de la 
consommation d'énergie et de l'isolement mécanique, des 
vérifications de l'ignifugation et des revêtements protecteurs, 
nommément des vérifications des revêtements de tuyauterie, 

d'équipement, de réservoirs, de cuves et de structures 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services.

1,634,802. 2013/07/11. Fabasoft AG, Honauerstraße 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

SECOMO
WARES: Data processing equipment, namely computer 
hardware, keyboards, monitors, mouses, printers, scanners and 
digital cameras, modems, speakers and video recorders; data 
carriers, namely pre-recorded magnetic data carriers in the 
nature of memory cards, computer memory cards, floppy discs, 
hard discs and compact discs containing computer software for 
use in data processing, namely cloud computing for cross-
organizational collaboration; computers; computer software for 
cloud computing for cross-organizational collaboration; computer 
hardware. SERVICES: Business organization consultancy in the 
field of electronic data processing; maintenance and repair of 
data processing equipment, namely, computer hardware, 
keyboards, monitors, mouses, printers, scanners, and digital 
cameras, modems, speakers, video recorders and computers; 
providing a website for the exchange of information in a secure, 
protected online work area that can be accessed only by 
explicitly authorized persons who have been invited to the 
collaboration, giving a complete versioning of editing statuses, 
auditing and dynamic watermarks for documents to simplify the 
fulfillment of compliance; training services, instruction and 
holding of and carrying out of seminars in the field of electronic 
data processing, namely cloud computing for cross-
organizational collaboration; technical consultancy in the field of 
information technology, compilation of computer software. 
Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 2283/2013 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs, appareils photo et caméras 
numériques, modems, haut-parleurs et enregistreurs vidéo; 
supports de données, nommément supports de données 
magnétiques préenregistrés, à savoir cartes mémoire, cartes 
mémoire pour ordinateur, disquettes, disques durs et disques 
compacts contenant des logiciels de traitement de données, 
nommément des logiciels d'infonuagique pour la collaboration 
entre organisations; ordinateurs; logiciels d'infonuagique pour la 
collaboration entre organisations; matériel informatique. 
SERVICES: Consultation en organisation des affaires dans le 
domaine du traitement électronique de données; maintenance et 
réparation de matériel de traitement de données, nommément 
de matériel informatique, de claviers, de moniteurs, de souris, 
d'imprimantes, de numériseurs et de caméras numériques, de 
modems, de haut-parleurs, d'enregistreurs vidéo et 
d'ordinateurs; offre d'un site Web pour l'échange d'information 
dans un espace de travail en ligne sécurisé et protégé auquel 
seules les personnes autorisées et ayant été invitées à 
collaborer peuvent accéder, offrant un plein contrôle des 
versions de statuts d'édition, des fonctions de vérification et des 
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filigranes dynamiques pour les documents afin de faciliter le 
respect de la réglementation; services de formation, 
enseignement et tenue de conférences dans le domaine du 
traitement électronique de données, nommément de 
l'infonuagique pour la collaboration entre organisations; 
consultation technique dans le domaine des technologies de 
l'information, compilation de logiciels. Date de priorité de 
production: 13 mai 2013, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
2283/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,634,816. 2013/07/11. 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

FRONTIER
WARES: Agricultural, construction and landscaping machinery, 
namely front and rear blades and scrapers for tractors, tillers, soil 
pulverizers, tractor-towed landscaping rakes, posthole diggers 
and augers, box scrapers and blades for use therewith, land 
levelers, wood chippers, land planers, hay making and hay 
binding machines, pallet forks, snow blowers and snow pushes, 
grain drills, seeders, rotary cutters, mowers, header transports, 
box blades, compaction rollers, mechanical spreaders, 
trenchers, harvesters, planters, three-point hitch for agricultural 
machinery; attachments for vehicles, namely buckets and 
grapples; telehandler attachments, namely bale forks, grapples, 
buckets, bale handles, bale spikes and silage defacers; tillage 
equipment, namely cultivators, mulch finishers, plows, middle 
busters, subsoilers, disks and harrows, cotton plows and cotton 
bale handlers. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,733,647 on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, de construction et 
d'aménagement paysager, nommément lames avant et arrière et 
décapeuses pour tracteurs, cultivateurs, pulvériseurs, râteaux 
paysagers tractés, bêches-tarières et tarières, décapeuses à 
châssis et lames connexes, niveleuses de sol, déchiqueteurs à 
bois, niveleuses-surfaceuses, machines de fenaison et 
moissonneuses-lieuses pour le foin, fourches lève-palettes, 
souffleuses à neige et pousse-neige, semoirs à céréales, 
semoirs, débroussailleuses rotatives, faucheuses, dispositif de 
transport d'organe de coupe, lames niveleuses, rouleaux 
compacteurs, épandeuses mécaniques, trancheuses, 
récolteuses, planteuses, attelages à trois points pour la 
machinerie agricole; accessoires pour véhicules, nommément 
bennes et pinces; accessoires télescopiques, nommément 
fourches à balle, pinces, bennes, dispositifs de manutention de 
balles, pointes à balles et désileuses; matériel de travail du sol, 
nommément rotoculteurs, déchaumeuses de finition, charrues, 
charrues butteuses, charrues sous-soleuses, disques et herses, 
récolteuses de coton et outils de manutention des balles de 
coton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2001 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 janvier 2010 sous le No. 3,733,647 en 
liaison avec les marchandises.

1,634,868. 2013/07/12. Tao Licensing LLC, 1350 Avenue of the 
Americas, Suite 710, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TAO
SERVICES: (1) Services for providing food and drinks, namely, 
restaurant services, cafes, cafeteria, day clubs, cocktail lounge 
services, bar services, banqueting and catering services, and 
facilities, night clubs; providing temporary accommodations, 
namely hotel services. (2) Restaurant services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 
2472393 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, cafés, cafétéria, clubs de 
jour, services de bar-salon, services de bar, services et 
installations de banquet et de traiteur, boîtes de nuit; offre 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel. (2) 
Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 
2472393 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,634,894. 2013/07/12. 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

ECOLO-CAP
MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés; smoothies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed vegetable and fruit beverages and 
mixed vegetable and fruit juices; smoothies. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,634,935. 2013/07/12. 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 TRANSPORTATION 
SOLUTIONS

SERVICES: Warehouse storage services; transportation and 
logistics services such as transportation of goods by truck, road, 
rail, air, and boat. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepôt; services de transport et de 
logistique comme le transport de marchandises par camion, 
route, train, avion et bateau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,635,024. 2013/07/15. Giovanni Tortorici, 12035 av Copernic, 
Montreal, QUEBEC H1E 1V8

Melodiction
SERVICES: Crowdfunding website for the benefit of third-party 
musicians. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web de financement collectif pour le compte de 
musiciens tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,031. 2013/07/12. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036-6737, 
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: Beverageware, namely mugs, drinking glasses, shot 
glasses, barware, namely, bottle openers, cocktail shakers, wine 
buckets, wine openers, coolers for wine, coasters not of paper 
and other than table linen; porcelain figurines; Clothing, namely, 
shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, t-shirts, loungewear, 
pants, jackets, sleepwear, robes, coats, hooded pullovers, 
hooded sweat shirts; headwear, namely, hats and caps; 
footwear, namely shoes, casual footwear, athletic footwear; 
Halloween and masquerade costumes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour boissons, nommément grandes 
tasses, verres, verres à liqueur, articles de bar, nommément 
ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, seaux à vin, tire-
bouchons, seaux à glace, sous-verres autres qu'en papier et 
n'étant pas du linge de table; figurines en porcelaine; vêtements, 
nommément chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, 

pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements d'intérieur, 
pantalons, vestes, vêtements de nuit, peignoirs, manteaux, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport; costumes d'Halloween et de mascarade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,032. 2013/07/12. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036-6737, 
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

GETTING ON
WARES: Pre-recorded DVDs and high definition digital discs 
featuring a comedy television series; pre-recorded video clips, 
video shorts and promotional spots on CDs, video tapes and 
DVDs featuring content from or related to a comedy television 
series; digital materials, namely, downloadable pre-recorded 
video files and graphics files all featuring content from or related 
to an ongoing comedy television series; mouse pads; 
prerecorded audio soundtracks on CDs featuring content from or 
relating to a comedy television series; downloadable virtual 
goods in the nature of clothing, vehicles, real estate, food and 
beverages for use in virtual environments created for 
entertainment purposes; Clothing, namely, shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweat pants, t-shirts, loungewear, pants, jackets, 
lingerie, undergarments, sleepwear, camisoles, hosiery, robes, 
scarves, coats, jeans, socks, swimwear; sportswear, namely, 
sports shirts, sports pants, sports jerseys; headwear, namely, 
hats and caps; footwear; Halloween and masquerade costumes; 
beverageware, namely mugs, drinking glasses, shot glasses, 
barware, namely, bottle openers, cocktail shakers, wine buckets, 
wine openers, coolers for wine, coasters not of paper and other 
than table linen; non-electric coffee pots, coffee stirrers and non-
electric coffee grinders; Printed matter and paper goods, namely, 
calendars, posters, blank journals, notebooks; and stationery, 
namely pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, erasers, 
wrapping paper, notepads, greeting cards, diaries, stationery 
agendas, and stationery personal planners. SERVICES:
Entertainment services in the nature of an ongoing comedy 
television series; interactive online entertainment in the nature of 
a website containing photographic, video and prose 
presentations, online games and video clips featuring content 
from or related to a comedy television series; providing on-line 
non-downloadable virtual goods in the nature of clothing, 
vehicles, real estate, food and beverages for use in virtual 
environments and social networking sites created for 
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant une série télévisée comique; vidéoclips 
préenregistrés, courts métrages et messages publicitaires sur 
CD, cassettes vidéo et DVD présentant du contenu provenant 
d'une série télévisée comique ou ayant trait à celle-ci; matériel 
numérique, nommément fichiers vidéo et graphiques 
préenregistrés téléchargeables présentant tous du contenu 
provenant d'une série télévisée comique ou ayant trait à celle-ci; 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 250 December 03, 2014

tapis de souris; bandes sonores préenregistrées sur CD 
présentant du contenu provenant d'une série télévisée comique 
ou ayant trait à celle-ci; produits virtuels téléchargeables, à 
savoir vêtements, véhicules, biens immobiliers, aliments et 
boissons pour environnements virtuels créés à des fins de 
divertissement; vêtements, nommément chemises, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
vêtements d'intérieur, pantalons, vestes, lingerie, vêtements de
dessous, vêtements de nuit, camisoles, bonneterie, peignoirs, 
foulards, manteaux, jeans, chaussettes, vêtements de bain; 
vêtements sport, nommément chemises sport, pantalons sport, 
chandails de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants; costumes d'Halloween et de 
mascarade; articles pour boissons, nommément grandes tasses, 
verres, verres à liqueur, articles de bar, nommément ouvre-
bouteilles, mélangeurs à cocktails, seaux à vin, tire-bouchons, 
glacières pour le vin, sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table; cafetières non électriques, bâtonnets à 
café et moulins à café non électriques; imprimés et articles en 
papier, nommément calendriers, affiches, journaux vierges, 
carnets; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, gommes 
à effacer, papier d'emballage, blocs-notes, cartes de souhaits, 
agendas de bureau et agendas. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée comique; 
divertissement interactif en ligne, à savoir site Web contenant 
des présentations photographiques, vidéo et écrites, jeux en 
ligne et extraits vidéo présentant du contenu provenant d'une 
série télévisée comique ou ayant trait à celle-ci; offre de produits 
virtuels en ligne non téléchargeables, à savoir de vêtements, de 
véhicules, de biens immobiliers, d'aliments et de boissons pour 
environnements virtuels et sites de réseautage social créés à 
des fins de divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,055. 2013/07/10. Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland Central, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

BODYCOMBAT
WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, workout 
shoes, fitness shoes, running shoes and trainers. (2) Clothing, 
namely, shirts, T-shirts, crop tops, fleece tops, halter tops, 
sweatshirts, singlets, hooded tops, knitted tops, woven tops, 
sweat tops, warm up tops, compression tops, tank tops, bra tops, 
jackets, pants, sweatpants, shorts, leggings, tracksuits, athletic 
clothing, fitness clothing, socks, tights, gloves and bras; 
headgear, namely, hats, scarves, bandanas, caps, baseball caps 
and head bands. Used in NEW ZEALAND on wares (2). 
Registered in or for NEW ZEALAND on February 12, 2009 
under No. 761984 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'entraînement physique, chaussures de course et 
chaussures tout-aller. (2) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, pulls d'entraînement, maillots, hauts à capuchon, hauts 

tricotés, hauts tissés, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts de compression, débardeurs, hauts soutiens-
gorge, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
pantalons-collants, ensembles molletonnés, vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement physique, chaussettes, collants, gants 
et soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, bandanas, casquettes, casquettes de baseball et 
bandeaux. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 12 février 2009 sous le No. 761984 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,635,056. 2013/07/10. Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland Central, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

BODYPUMP
WARES: (1) Footwear, namely, athletic footwear, workout 
shoes, fitness shoes, running shoes and trainers. (2) Clothing, 
namely, shirts, T-shirts, crop tops, fleece tops, halter tops, 
sweatshirts, singlets, hooded tops, knitted tops, woven tops, 
sweat tops, warm up tops, compression tops, tank tops, bra tops, 
jackets, pants, sweatpants, shorts, leggings, tracksuits, athletic 
clothing, fitness clothing, socks, tights, gloves and bras; 
headgear, namely, hats, scarves, bandanas, caps, baseball caps 
and head bands. Used in NEW ZEALAND on wares (2). 
Registered in or for NEW ZEALAND on May 22, 2013 under No. 
977745 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'entraînement physique, chaussures de course et 
chaussures tout-aller. (2) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, pulls d'entraînement, maillots, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts tissés, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts de compression, débardeurs, hauts soutiens-
gorge, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
pantalons-collants, ensembles molletonnés, vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement physique, chaussettes, collants, gants 
et soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, bandanas, casquettes, casquettes de baseball et 
bandeaux. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 22 mai 2013 sous le No. 977745 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,635,071. 2013/07/15. BEST TECH INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL LIMITED, Unit 7 10/F Blk C1 Hang Wai Ind Centre 
6 Kin Tai St, Tuen Mun NT, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MISS PENNY CHAN, 27-2460 Prince Michael Dr., Oakville, 
ONTARIO, L6H0G8

MaxTherm
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WARES: (1) Wet and dry suits for diving; suits, jackets and 
vests; lifesaving vests and jackets, life jackets, vests and belts; 
Lifesaving pants; Flotation clothing, namely, suits, jackets, pants 
and vests. (2) Acoustical insulation; Thermal insulation; Wadding 
for Padding and stuffing, namely, thermal and acoustical 
insulation padding consisting of fibers, metallic and/or polymetric 
material. (3) Polyester stuffing fibers; Padding for the 
manufacture of clothing, sleeping bags, footwear, bags and 
underwear; Wadding for filtering and carpet padding; Wadding 
not of rubber, paper or plastic for padding and stuffing; Synthetic 
and /or artificial fibers for textile use; textile fibers; Batting made 
of blends of synthetic and/or natural fibers. (4) Non-woven textile 
fabrics; Fabrics for textile use; Fabrics for the manufacture of 
beddings, sleeping bags, comforters, outerwear, apparel, 
sportswear, underwear and footwear; Moisture absorbent 
microfiber textile fabrics for use in the manufacture of apparel, 
namely, shirts, pants, shorts, jackets, bags, towels, athletic 
uniforms and clothing; Nylon fabric; Polyester fabric; Woven 
fabrics; Fabrics for clothing; Textile and Textile goods, namely 
textiles and textile goods for carpets, textiles and textile goods 
for clothes, textiles and textile goods for footwear, textiles and 
textile goods for furniture; Filtering materials of textile. (5) Boots; 
Shoes ; Ski boots ; Ski gloves; Ski jackets; Ski trousers; Coats; 
Jackets; Outer jackets; Water repelling boots; Water socks; 
Wetsuits for water-skiing; Rain coats; Rain jackets; Rain wear; 
Hats; Rain hats; Pants; Vests; Wind-resistant vests; Sports 
vests; Gloves; Ski gloves ; Wet suit gloves; Sports Uniforms; 
Athletic footwear; Athletic shoes; Belts for clothing; Belts made 
from imitation leather; Belts made of leather; Button down shirts; 
Button-front aloha shirts; Climbing footwear; Cloth bibs; Coats; 
Denim jackets; Dress shirts; Dress suits; Dresses; Dresses 
made from skins; Infant wear; Jackets and socks; Jeans; Leather 
belts; Leather boots; Leather coats; Leather jackets; Men's suits, 
women's suits; Nightwear; Rain boots; Scarves; Shirts; Shirts 
and slips; Shirts for suits; Shorts; Skirt suits; Skirts; Skirts and 
dresses; Slippers; Socks; Sports caps and hats; Sports jackets; 
Sports shirts; Suits; Suits of leather; Sweat jackets; Sweat shirts; 
Sweat shorts; Swim caps; Swim wear; Tennis dresses; Tennis 
shoes; Tennis wear; Trousers; T-shirts; Underclothes; 
Underwear; Waistbands; Waistcoats; Wind coats; Women's hats 
and hoods; Women's shoes; Women's underwear; Adhesive 
bras; Bras; Fitted swimming costumes with bra cups; Maternity 
bras; Sports bras; Strapless bras; Straps for bras; Women's 
athletic tops with built-in bras; Knitted tops; Anoraks; Parkas; 
Mountain boots; Casual shoes; Sports headgear; Hoods; 
Sportswear; Military Clothing; Pants; Articles of outerclothing, 
namely suits, jackets, trousers and coats. Used in CANADA 
since January 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Combinaisons isothermes et étanches 
pour la plongée; combinaisons, vestes et gilets; gilets et vestes 
de sauvetage, vestes, gilets et ceintures de sauvetage; 
pantalons de sauvetage; vêtement de flottaison, nommément 
combinaisons, vestes, pantalons et gilets. (2) Isolant acoustique; 
isolant thermique; ouate pour le matelassage et le rembourrage, 
nommément ouate d'isolation thermique et acoustique 
composée de fibres, de matières métalliques et/ou de 
polymères. (3) Fibres de polyester (bourre); matériaux de 
matelassage pour la fabrication de vêtements, de sacs de 
couchage, d'articles chaussants, de sacs et de sous-vêtements; 
ouate pour filtres et pour sous-tapis; ouate non faite de 
caoutchouc, de papier ni de plastique pour le matelassage et le 
rembourrage; fibres synthétiques et/ou artificielles à usage 

textile; fibres textiles; ouate faite de mélanges de fibres 
synthétiques et/ou naturelles. (4) Tissus non tissés; tissus à 
usage textile; tissus pour la fabrication de literie, de sacs de 
couchage, d'édredons, de vêtements d'extérieur, de vêtements, 
de vêtements de sport, de sous-vêtements et d'articles 
chaussants; tissus de microfibre absorbants l'humidité pour la 
fabrication de vêtements, nommément de chemises, de 
pantalons, de shorts, de vestes, de sacs, de serviettes, 
d'uniformes et de vêtements de sport; tissu de nylon; tissu de 
polyester; tissus; tissus pour vêtements; tissu et produits textiles, 
nommément tissus et produits textiles pour tapis, tissus et 
produits textiles pour vêtements, tissus et produits textiles pour 
articles chaussants, tissus et produits textiles pour mobilier; 
matériaux filtrants en tissu. (5) Bottes; chaussures; bottes de ski; 
gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; manteaux; vestes; 
vestes d'extérieur; bottes hydrofuges; chaussons pour l'eau; 
combinaisons isothermes pour le ski nautique; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; chapeaux; 
chapeaux imperméables; pantalons; gilets; coupe-vent; gilets de 
sport; gants; gants de ski; gants de combinaison isotherme; 
uniformes de spor t ;  articles chaussants d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ceintures (vêtements); ceintures de 
similicuir; ceintures de cuir; chemises habillées; chemises 
hawaïennes; articles chaussants d'escalade; bavoirs en tissu; 
manteaux; vestes en denim; chemises habillées; habits; robes; 
robes en peaux; vêtements pour nourrissons; vestes et 
chaussettes; jeans; ceintures de cuir; bottes de cuir; manteaux 
de cuir; vestes de cuir; complets, tailleurs; vêtements de nuit; 
bottes imperméables; foulards; chemises; maillots et slips; 
chemises pour complets et tailleurs; shorts; tailleurs-jupes; 
jupes; jupes et robes; pantoufles; chaussettes; casquettes et 
chapeaux de sport; vestes de sport; chemises de sport; 
combinaisons; combinaisons en cuir; blousons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; shorts d'entraînement; bonnets de bain; 
vêtements de bain; robes de tennis; chaussures de tennis; 
vêtements de tennis; pantalons; tee-shirts; vêtements de 
dessous; sous-vêtements; ceintures montées; gilets; coupe-vent; 
chapeaux et capuchons pour femmes; chaussures pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; soutiens-gorge adhésifs; 
soutiens-gorge; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; soutiens-gorge de grossesse; soutiens-gorge de 
sport; soutiens-gorge sans bretelles; bretelles pour soutiens-
gorge; hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; 
hauts tricotés; anoraks; parkas; bottes de montagne; chaussures 
tout-aller; couvre-chefs de sport; capuchons; vêtements de sport; 
vêtements militaires; pantalons; vêtements d'extérieur, 
nommément de combinaisons, blousons, pantalons et 
manteaux. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,635,132. 2013/07/15. Merck KGaA, Frankfurter, Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer software and computer programs in the field 
of neurology used to monitor injection and drug administration 
history, retain patient information and store patient responses to 
questions about their treatment and to adapt treatment; 
electronic publications in downloadable form in the field of 
neurology; printed instructional and teaching materials in the field 
of neurology, namely, books, brochures, manuals, medical 
publications. SERVICES: Educational services in the field of 
neurology; medical services in the field of neurology, namely 
medical research services. Priority Filing Date: March 14, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 022 219.9 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques dans 
le domaine de la neurologie pour surveiller les antécédents liés 
aux injections et aux médicaments, pour consigner les 
renseignements sur les patients et les réponses des patients à 
des questions concernant leur traitement, et pour adapter leur 
traitement; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la neurologie; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine de la neurologie, nommément livres, 
brochures, manuels, publications médicales. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la neurologie; services 
médicaux dans le domaine de la neurologie, nommément 
services de recherche médicale. Date de priorité de production: 
14 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 022 
219.9 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,164. 2013/07/15. Sisco Textiles N.V., Kaya W.F.G. 
(Jombi) Mensing 14, Willemstad, CURAÇAO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HYDROFREAK
WARES: Clothing, namely, sports and leisurewear namely t-
shirts, shorts, bermudas, board shorts, swimming trunks, 
swimsuits, pants, caps and hoodies, clothing for surfing, 

windsurfing, kitesurfing and water skiing, and for other water 
sports, namely wetsuits, drysuits, gloves, wetsuit boots, clothing 
made of synthetic fiber and filaments, spandex athletic clothing, 
spandex sports clothing and UV protective clothing; rashguards; 
footwear, in particular sports shoes, leisure shoes, (snow) boots, 
water shoes, slippers, sandals; headgear, namely caps and flap 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et de détente, nommément tee-shirts, shorts, bermudas, shorts 
de planche, maillots de bain, costumes de bain, pantalons, 
casquettes et chandails à capuchon, vêtements pour le surf, la 
planche à voile, la planche aérotractée, le ski nautique et 
d'autres sports nautiques, nommément combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, gants, bottes de 
combinaison isotherme, vêtements en fibres et fils synthétiques, 
vêtements d'entraînement en élasthanne, vêtements de sport en 
élasthanne et vêtements de protection contre les rayons UV; 
vêtements antifriction; articles chaussants, notamment 
chaussures de sport, chaussures de détente, bottes (d'hiver), 
chaussures pour l'eau, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes et casquettes à rabat. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,295. 2013/07/16. Effort Industries Inc., 225 Nugget Ave., 
Unit 3, Scarborough, ONTARIO M1S 3L2

ECO ESSENTIALS
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, suits, 
dresses, pullovers, ponchos, turtle neck top, blouses, shirts, 
camisoles, tank tops, T-shirts, golf shirts, polo shirts, coats, 
overalls, sweatshirts, vests, jackets, hoodies, sweaters, turtle 
neck sweaters, cardigans, pyjamas, nightgowns, night shirts, 
raincoats, bathrobes, pants, jeans, sweatpants, trousers, capri 
pants, shorts, cargo pants, cargo shorts, boxer shorts, leggings, 
skirts, underwear, bikinis, socks, knee socks, tights; Textiles, 
namely, tablecloths, placemats, napkins, handkerchiefs, shower 
curtains, window covering, blankets, sheets, comforters, pillows 
cases, hand towel, face towel, bath towels, beach towels; Bags, 
namely, tote bags, backpacks, handbags, shoulder bags, beach 
bags, duffel bags, messenger bags, laptop bags, school bags, 
sling bags for carrying infants, water bottle bags, wallets, purses, 
sports bags, travel bags, cellular phone covers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes et tailleurs, robes, chandails, 
ponchos, hauts à col roulé, chemisiers, chemises, camisoles, 
débardeurs, tee-shirts, polos, polos, manteaux, combinaison, 
pulls d'entraînement, gilets, vestes, chandails à capuchon, 
chandails, chandails à col roulé, cardigans, pyjamas, robes de 
nuit, chemises de nuit, imperméables, sorties de bain, pantalons, 
jeans, pantalons d'entraînement, pantalons, pantalons capris, 
shorts, pantalons cargos, shorts cargos, boxeurs, pantalons-
collants, jupes, sous-vêtements, bikinis, chaussettes, mi-bas, 
collants; tissus, nommément nappes, napperons, serviettes de 
table, mouchoirs, rideaux de douche, habillage de fenêtres, 
couvertures, draps, édredons, taies d'oreillers, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de plage, sacs polochons, sacoches de 
messager, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs d'écolier, porte-
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bébés en bandoulière, sacs pour bouteilles d'eau, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs de sport, sacs de voyage, étuis de 
téléphone cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,635,360. 2013/07/16. Catherine Sidonio, Villa Les Acacias, 
Avenue Thierry, 83500 Tamaris, La Seyne Sur Mer, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Suitcases, handbags, shoulder bags, travel bags, 
wallets and purses; articles of clothing, namely dresses, skirts, 
smocks, knitted tops, woven tops, shirts, t-shirts, tank tops, 
blouses, jackets, blazers, waistcoats, pullovers, cardigans, 
scarves, coats, trousers, shawls, belts, socks and brassieres; 
footwear, namely shoes; headwear, namely hats and caps. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
04, 2012 under No. 010669372 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de voyage, portefeuilles et porte-monnaie; vêtements, 
nommément robes, jupes, blouses, hauts tricotés, chemises, 
hauts tissés, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, vestes, blazers, 
gilets, chandails, cardigans, foulards, manteaux, pantalons, 
châles, ceintures, chaussettes et soutiens-gorge; articles 
chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 juillet 2012 sous le No. 010669372 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,361. 2013/07/16. Catherine Sidonio, Villa Les Acacias, 
Avenue Thierry, 83500 Tamaris, La Seyne Sur Mer, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Suitcases, handbags, shoulder bags, travel bags, 
wallets and purses; articles of clothing, namely dresses, skirts, 
smocks, knitted tops, woven tops, shirts, t-shirts, tank tops, 
blouses, jackets, blazers, waistcoats, pullovers, cardigans, 
scarves, coats, trousers, shawls, belts, socks and brassieres; 
footwear, namely shoes; headwear, namely hats and caps. 
Priority Filing Date: July 02, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011951076 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 27, 2013 under No. 011951076 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de voyage, portefeuilles et porte-monnaie; vêtements, 
nommément robes, jupes, blouses, hauts tricotés, chemises, 
hauts tissés, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, vestes, blazers, 
gilets, chandails, cardigans, foulards, manteaux, pantalons, 
châles, ceintures, chaussettes et soutiens-gorge; articles 
chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011951076 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 novembre 2013 
sous le No. 011951076 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,396. 2013/07/16. Pharmascience Inc., 6111, Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4 
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

PHARMASCIENCE
WARES: Full line of pharmaceutical products, namely 
analgesics, antihistamines, anti-inflammatories, antibiotics, 
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antifungals, antipsychotics, anti-parkinsonian agents, laxatives, 
neuroleptics, anti-tuberculosis agents, stool softeners, dental 
rinses, cough syrups, enemas, antiseptics and germicides; 
natural health products for the treatment of allergies, chronic 
pain, fever, inflammatory muscle diseases and disorders, colds 
and flu, sore throat and cough, diarrhea, nausea, occasional 
constipation, vaginal yeast infections, for the relief of pain, 
antibiotic creams and ointments, hemmoroid preparations, 
dietary supplements for general health and well-being, herbal 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for general health and well-being. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits 
pharmaceutiques, nommément analgésiques, antihistaminiques, 
anti-inflammatoires, antibiotiques, antifongiques, 
antipsychotiques, agents contre la maladie de Parkinson, 
laxatifs, neuroleptiques, agents contre la tuberculose, émollients 
fécaux, rince-bouches, sirops contre la toux, lavements, 
antiseptiques et germicides; produits de santé naturels pour le 
traitement des allergies, de la douleur chronique, de la fièvre, 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du 
rhume et de la grippe, des maux de gorge et de la toux, de la 
diarrhée, de la nausée, de la constipation occasionnelle, des 
infections aux levures, et pour le soulagement de la douleur, 
crèmes et onguents antibiotiques, préparations pour le 
traitement des hémorroïdes, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1983 en liaison avec 
les marchandises.

1,635,399. 2013/07/16. M. Holland Company, 400 Skokie 
Boulevard, Suite 600, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plastics, thermoplastics, and plastic resins sold in 
pellet, film, sheets, spheres, and granules for use in 
manufacturing. Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85832241 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4,428,117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques, thermoplastiques et résines 
plastiques vendus en pastilles, en films, en feuilles, en billes et 
en granules pour la fabrication. Date de priorité de production: 
25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85832241 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,117 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,407. 2013/07/16. User-Friendly Phone Book, LLC d/b/a 
User Friendly Media, 10200 Grogan's Mill Road, STE 440, The 
Woodlands, Texas 77380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IDEALOGIC PDS INC., 105 Victoria Street, Suite 408, Toronto, 
ONTARIO, M5C3B4

Huzzah
SERVICES: Promoting the sales of wares and services through 
a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,490. 2013/07/17. Green Tillage LLC, 28 Penn Square, 
Third Floor, Lancaster, PA 17603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TillageMax Indy
WARES: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Plant 
seeds; Rye seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing 
seeds; Unprocessed seeds for agricultural use. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; semences; grains de seigle; semences agricoles; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,493. 2013/07/17. Green Tillage LLC, 28 Penn Square, 
Third Floor, Lancaster, PA 17603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TillageMax Dover
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WARES: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Rye 
seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing seeds; 
Unprocessed seeds for agricultural use. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; grains de seigle; semences pour l'agriculture; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,495. 2013/07/17. Green Tillage LLC, 28 Penn Square, 
Third Floor, Lancaster, PA 17603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TillageMax Charlotte
WARES: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Plant 
seeds; Rye seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing 
seeds; Unprocessed seeds for agricultural use. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; semences; grains de seigle; semences agricoles; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,501. 2013/07/17. Green Tillage LLC, 28 Penn Square, 
Third Floor, Lancaster, PA 17603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TillageMax Homestead
WARES: Agricultural seeds; Crop seeds; Grass seeds; Plant 
seeds; Rye seeds; Seeds for agricultural purposes; Sowing 
seeds; Unprocessed seeds for agricultural use. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; semences; graines de 
graminées; semences; grains de seigle; semences agricoles; 
graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,619. 2013/07/17. Mrs Crimble's Ltd, Fountains Mall, High 
Street, Odiham, Hampshire, RG29 1LP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Macaroons, crackers, cheese bites and rice cakes. 
(2) Fruit based snack food, corn-based snack foods, rice-based 
snack foods; flour and preparations made from cereals namely 
rice cakes, corn cakes, bread, pastry, flapjacks and 
confectionery namely chocolate confectionery, sugar 
confectionery, macaroons, cakes, biscuits, prepared mixes for 
making stuffing, bread, pastry, cakes and muffins. (3) Dried and 
cooked fruits, jams, fruit sauces, jellies, prepared meals and 
snacks namely potato chips, snack crackers, peanuts, granola-
based snack food, cereal-based snack foods, tortilla chips; flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery namely chocolate, chocolate bars, candy, licorice, 
chewing gum, cakes, cookies, fruit based snack food, corn-
based snack foods, rice-based snack foods; flour and 
preparations made from cereals namely corn cakes, bread, 
pastry, flapjacks and confectionery namely chocolate 
confectionery, sugar confectionery. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares (1). Priority Filing 
Date: July 06, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 3013155 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 13, 2013 under No. 3013155 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Macarons, craquelins, bouchées au 
fromage et galettes de riz. (2) Grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz; farine et 
préparations à base de céréales, nommément galettes de riz, 
galettes de maïs, pain, pâtisseries, crêpes et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
macarons, gâteaux, biscuits, préparations pour faire de la farce, 
du pain, des pâtisseries, des gâteaux et des muffins. (3) Fruits 
séchés et cuits, confitures, sauces aux fruits, gelées, grignotines 
et plats préparés, nommément croustilles, craquelins, arachides, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, 
croustilles de maïs; farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, tablettes 
de chocolat, bonbons, réglisse, gomme à mâcher, gâteaux, 
biscuits, grignotines à base de fruits, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz; farine et préparations à base de 
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céréales, nommément galettes de maïs, pain, pâtisseries, 
crêpes et confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 06 juillet 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 3013155 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
13 décembre 2013 sous le No. 3013155 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,635,638. 2013/07/17. CRAFT BEER IMPORTERS LIMITED, a 
legal entity, Unit 503, 5/F Tower 2 Lippo Ctr 89, Queensway 
Admiralty, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SAMICHLAUS
The translation provided by the applicant of the Swiss German 
word SAMICHLAUS is "Santa Claus".

WARES: Beers; non-alcoholic beers. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suisse 
allemand SAMICHLAUS est « Santa Claus ».

MARCHANDISES: Bières; bières non alcoolisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,635,654. 2013/07/17. Nutrasource Diagnostics Inc., 120 
Research Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Sports and fitness supplements, namely, pre-workout, 
intra-workout, post-workout and recovery products, in powder, 
capsule, bar and pre-mixed liquid form. Used in CANADA since 
at least as early as June 2013 on wares.

The wares have been tested by the IFIT program for purity and 
concentration of labelled active ingredients including a proximate 

analysis of nutritional facts and found to comply with the 
following standards. The Microbial Analysis, Mercury, Heavy 
Metals, Residual Solvents, Banned Substances and GMO 
(Genetically Modified Organisms) are in accordance with the 
Council for Responsible Nutrition, the World Health Organization, 
the European Food Safety Authority, the Dieticians of Canada 
and safety standards for human consumption. The active 
ingredient concentration and proximate analysis of nutritional 
facts are in accordance with the product label claim.

MARCHANDISES: Suppléments pour le sport et l'entraînement, 
nommément produits à consommer avant, pendant ou après 
l'entraînement physique et pour la récupération, en poudre, en 
capsule, en barre et en liquide prémélangé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les marchandises.

Les marchandises ont été soumises à un examen du programme 
IFIT pour déterminer la pureté et la concentration des ingrédients 
actifs qu'elles contiennent selon le libellé de leur étiquette, y 
compris à une analyse immédiate relative à leur contenu 
nutritionnel, et se sont avérées conformes aux normes suivantes 
: normes relatives à l'analyse microbienne, à la teneur mercure, 
à la teneur en métaux lourds, à la concentration en solvants 
résiduels, ainsi qu'à la présence de substances interdites et 
d'organismes génétiquement modifiés (OGM) du Council for 
Responsible Nutrition, de l'Organisation mondiale de la Santé, 
de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et des 
diététistes du Canada, ainsi qu'aux normes de sécurité en 
matière de consommation humaine. La concentration du principe 
actif et les résultats de l'analyse immédiate du contenu 
nutritionnel sont conformes au libellé de l'étiquette.

1,635,659. 2013/07/18. 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

PURAVIDA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
PURAVIDA is Pure Life.

WARES: Washbasins, washbowls, siphon covers, pedestals, 
cisterns, toilets, toilet seats and covers, bidets, bathtubs, 
whirltubs; console, vanity, cabinet, storage unit, mirror, mirror 
with lighting, drawers. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PURAVIDA est 
« Pure Life ».

MARCHANDISES: Lavabos, cuvettes, cache-siphons, lavabos 
sur pied, réservoirs, toilettes, sièges et housses de toilette, 
bidets, baignoires, bains tourbillons; consoles, meubles-lavabos, 
armoires, unités de rangement, miroirs, miroirs avec éclairage, 
tiroirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,635,701. 2013/07/18. MarineMax, Inc., a Delaware 
Corporation, 18167 U.S. 19 North, #300, Clearwater, Florida 
33764, 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

MARINEMAX
WARES: Recreational watercraft, namely, yachts. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on wares. Priority
Filing Date: January 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/827,361 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2013 under No. 4,392,036 on wares.

MARCHANDISES: Embarcations de plaisance, nommément 
yachts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/827,361 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 27 août 2013 sous le No. 
4,392,036 en liaison avec les marchandises.

1,635,769. 2013/07/18. Bedrocan Beheer B.V., Zuidwending 100 
a, 9644 XM  VEENDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BEDROBINOL
WARES: Cannabis products namely cannabis and hashish for 
medical use; cannabis products namely cannabis and hashish; 
cannabis seeds and cannabis plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de cannabis, nommément cannabis 
et hachisch à usage médical; produits de cannabis, nommément 
cannabis et hachisch; graines de cannabis et plants de 
cannabis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,770. 2013/07/18. Bedrocan Beheer B.V., Zuidwending 100 
a, 9644 XM  VEENDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BEDIOL
WARES: Cannabis products namely cannabis and hashish for 
medical use; cannabis products namely cannabis and hashish; 
cannabis seeds and cannabis plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de cannabis, nommément cannabis 
et hachisch à usage médical; produits de cannabis, nommément 

cannabis et hachisch; graines de cannabis et plants de 
cannabis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,771. 2013/07/18. Bedrocan Beheer B.V., Zuidwending 100 
a, 9644 XM  VEENDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BEDICA
WARES: Cannabis products namely cannabis and hashish for 
medical use; cannabis products namely cannabis and hashish; 
cannabis seeds and cannabis plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de cannabis, nommément cannabis 
et hachisch à usage médical; produits de cannabis, nommément 
cannabis et hachisch; graines de cannabis et plants de 
cannabis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,773. 2013/07/18. Bedrocan Beheer B.V., Zuidwending 100 
a, 9644 XM  VEENDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BEDROPUUR
WARES: Cannabis products namely cannabis and hashish for 
medical use; cannabis products namely cannabis and hashish; 
cannabis seeds and cannabis plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de cannabis, nommément cannabis 
et hachisch à usage médical; produits de cannabis, nommément 
cannabis et hachisch; graines de cannabis et plants de 
cannabis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,774. 2013/07/18. Bedrocan Beheer B.V., Zuidwending 100 
a, 9644 XM  VEENDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BEDROLITE
WARES: Cannabis products namely cannabis and hashish for 
medical use; cannabis products namely cannabis and hashish; 
cannabis seeds and cannabis plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de cannabis, nommément cannabis 
et hachisch à usage médical; produits de cannabis, nommément 
cannabis et hachisch; graines de cannabis et plants de 
cannabis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,635,776. 2013/07/18. Custom Wheel House, LLC, 19070 S. 
Reyes, Rancho Dominguez, California 90221, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LRG
WARES: Motor vehicle wheels. Used in CANADA since at least 
as early as February 2013 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,306,258 on 
wares.

MARCHANDISES: Roues de véhicule automobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 19 mars 2013 sous 
le No. 4,306,258 en liaison avec les marchandises.

1,635,777. 2013/07/18. Custom Wheel House, LLC, 19070 S. 
Reyes, Rancho Dominguez, California 90221, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Motor vehicle wheels. Used in CANADA since at least 
as early as February 2013 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,310,442 on 
wares.

MARCHANDISES: Roues de véhicule automobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 26 mars 2013 sous 
le No. 4,310,442 en liaison avec les marchandises.

1,635,815. 2013/07/18. GIFFARINE SKYLINE UNITY CO, LTD, 
36/1 Soi Aree Samphun 11, Rama 6 Rd, Samsen Nai, 
Phayathai, 10400 Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Functional drinks namely energy drinks; functional 
beverages namely sports drinks; drinks containing vitamins, not 
for medical purposes; drinks containing amino-acids and oligo-
elements, not for medical purposes; vegetables and fruit 
processed beverages; non-alcoholic vegetable and fruit juice 
beverages; isotonic beverages; syrup for beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons fonctionnelles, nommément 
boissons énergisantes; boissons fonctionnelles, nommément 
boissons pour sportifs; boissons contenant des vitamines, à 
usage autre que médical; boissons contenant des acides aminés 
et des oligoéléments, à usage autre que médical; boissons 
transformées aux légumes et aux fruits; boissons non 
alcoolisées au jus de légumes et de fruits; boissons isotoniques; 
sirops pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,900. 2013/07/19. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing, 
reel seats for fishing. Priority Filing Date: July 18, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-055749 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on November 29, 2013 under No. 
5633503 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets 
pour la pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-055749 en liaison avec le même genre de 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 259 December 03, 2014

marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 
novembre 2013 sous le No. 5633503 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,997. 2013/07/19. Custom Wheel House, LLC, 19070 S. 
Reyes Rancho, Dominguez, California 90221, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

METHOD RACE WHEELS
WARES: Motor vehicle wheels. Used in CANADA since at least 
as early as April 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,880,986 on 
wares.

MARCHANDISES: Roues de véhicule automobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 23 novembre 2010 sous le No. 
3,880,986 en liaison avec les marchandises.

1,636,025. 2013/07/19. Components Specialties Inc., 200 New 
Highway, Amityville, New York 11701, 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

INTENSIFIER H
WARES: Closed circuit TV systems for security and surveillance, 
namely, cameras and recorders; cameras and digital video 
recorders. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on wares. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85830478 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. 
4,423,163 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de télévision en circuit fermé pour 
la sécurité et la surveillance, nommément caméras et 
enregistreurs; caméras et enregistreurs vidéonumériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85830478 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. 
4,423,163 en liaison avec les marchandises.

1,636,028. 2013/07/19. 6293280 Canada inc., 3802, rue Sewell, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

LOLA ROSA
MARCHANDISES: (1) Nourriture végétarienne nommément, 
salade verte, romaine, mesclun, roquette, vinaigrette, légumes 
nommément, patates douces, poivrons, carottes, panais, 
oignons, tomates, courgettes, olives, épinards, poireaux, 
échalotes, aubergines, chou vert, champignons shiitake, 
ratatouille, fritattas, samossas, tempeh, seitan, nouilles de riz, 
quiche, riz basmati, légumineuses nommément, pois chiches, 
lentilles, quinoa, maïs, tofu, haricots, couscous, arachides, noix, 
algues, raisins, gingembre, abricots, tortillas à la farine de blé 
nommément : nachos, burritos, quesadillas, tacos, salsa, 
fromage feta, pâtes alimentaires nommément, lasagne, desserts 
nommément, gâteaux, mousse au chocolat, gâteaux mousse au 
chocolat et avocat, mousse de lait de coco, crème brûlée, crème 
glacée, tartes, brownie. (2) Matériel de cuisine, nommément, 
gants de cuisine, serviettes de table, nappes, boîtes à lunch, 
contenants isothermiques pour conservation de nourriture, t-
shirts, tabliers, casquettes, pantalons de cuisinier et livres de 
cuisine. SERVICES: Service de restauration végétarienne et 
d'épicerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; juin 2013 en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Vegetarian food, namely green salads, romaine 
lettuce, mesclun, arugula, salad dressing, vegetables, namely 
sweet potatoes, sweet peppers, carrots, parsnips, onions, 
tomatoes, zucchini, olives, spinach, leeks, shallots, eggplants, 
kale, shiitake mushrooms, ratatouille, frittatas, samosas, tempeh, 
seitan, rice noodles, quiches, basmati rice, legumes, namely 
chickpeas, lentils, quinoa, corn, tofu, beans, couscous, peanuts, 
nuts, algae, grapes, ginger, apricots, wheat flour tortillas, namely 
nachos, burritos, quesadillas, tacos, salsa, feta cheese, pasta, 
namely lasagna, desserts, namely cakes, chocolate mousses, 
chocolate avocado mousse cakes, coconut milk mousse, crème 
brûlée, ice cream, pies, brownies. (2) Kitchen equipment, namely 
oven mitts, napkins, tablecloths, lunch boxes, insulated 
containers for preserving food, T-shirts, aprons, caps, kitchen 
pants and cookbooks. SERVICES: Vegetarian restaurant and 
grocery service. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on wares (1) and on services; June 2013 on wares 
(2).
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1,636,121. 2013/07/22. IMAP Audits Inc., 546 Christina St. N., 
Suite 402B, Sarnia, ONTARIO N7T 5W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The i is in 
white, and the balance of the M and the A and P are in orange.  
The background is blue.

SERVICES: (1) Industrial piping and equipment audits, energy 
audits, asbestos surveys, mechanical insulation energy audits, 
fireproofing audits and protective coatings audits, namely, audits 
of coatings and linings for industrial piping, equipment, tanks, 
vessels, and structures. (2) Software as a service provider in the 
field of industrial piping and equipment audits, energy audits, 
asbestos surveys, mechanical insulation energy audits, 
fireproofing audits and protective coatings audits, namely, audits 
of coatings and linings for industrial piping, equipment, tanks, 
vessels, and structures. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « i » est blanc. Le reste du « M », le « A » et le 
« P » sont orange. L'arrière-plan est bleu.

SERVICES: (1) Vérification de tuyauterie et d'équipement 
industriels, vérification de la consommation d'énergie, recherche 
d'amiante, vérification de la consommation d'énergie et de 
l'isolement mécanique, vérification de l'ignifugation et des 
revêtements protecteurs, nommément vérification des 
revêtements de tuyauterie, d'équipement, de réservoirs, de 
cuves et de structures industriels. (2) Fournisseur de logiciels-
services dans le domaine des vérifications de la tuyauterie et de 
l'équipement industriels, des vérifications de la consommation 
d'énergie, de la recherche d'amiante, des vérifications de la 
consommation d'énergie et de l'isolement mécanique, des 
vérifications de l'ignifugation et des revêtements protecteurs, 
nommément des vérifications des revêtements de tuyauterie, 
d'équipement, de réservoirs, de cuves et de structures 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services.

1,636,355. 2013/07/23. Fleetmatics IRL Limited, Penthouse 
Suite, Block C, Cookstown Court, Belgard Road, Tallaght, Dublin 
24, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FLEETMATICS

WARES: Electronic publications, namely, case studies and white 
papers in the field of worldwide fleet management; downloadable 
software in the nature of a mobile application for tracking and 
monitoring in the field of worldwide fleet management. 
SERVICES: (1) Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of case studies and 
white papers in the field of fleet management. (2) Software as a 
service (SAAS) services featuring software for tracking and 
monitoring in the field of worldwide fleet management. Used in 
CANADA since at least as early as November 17, 2008 on 
services (2); January 2010 on services (1); June 10, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,189,209 on services (2).

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
études de cas et papier blanc dans le domaine de la gestion de 
parcs de véhicules à l'échelle mondiale; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile pour le suivi et la surveillance dans le 
domaine de la gestion de parcs de véhicules à l'échelle 
mondiale. SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant des 
blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des 
études de cas et du papier blanc dans le domaine de la gestion 
de parcs de véhicules. (2) Services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour le suivi et la surveillance dans le 
domaine de la gestion de parcs de véhicules à l'échelle 
mondiale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 novembre 2008 en liaison avec les services (2); janvier 
2010 en liaison avec les services (1); 10 juin 2011 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 14 août 2012 sous le No. 
4,189,209 en liaison avec les services (2).

1,636,383. 2013/07/23. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SIMPLY MAIZE
WARES: Breakfast cereals; processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food and ingredient for making 
other foods, namely, cereal-based snack food and processed 
cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; aliments transformés 
à base de céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner, 
grignotines et ingrédients pour faire d'autres aliments, 
nommément grignotines à base de céréales et céréales 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,636,430. 2013/07/23. Ian Martin Group Inc., 2nd Floor, 465 
Morden Road, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HIREFLY
WARES: Print and digital publications in the field of human 
resource management and temporary help services. SERVICES:
Providing temporary and full-time personnel; personnel search 
and placement services; job placement services; consulting 
services in the field of human resource management; business 
process outsourcing services in the field of human resource 
management; operation of a website for use in managing 
recruitment of candidates, selection of candidates and hiring of 
employees; operation of a portal accessible through use of 
mobile phones for use in managing recruitment of candidates, 
selection of candidates and hiring of employees; operation of a 
website for use by job applicants in terms of finding available and 
suitable employment opportunities; operation of a portal 
accessible through use of mobile phones for use by job 
applicants in terms of finding available and suitable employment 
opportunities; electronic distribution of digital publications in the 
field of human resource management and temporary help 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et numériques dans 
les domaines de la gestion des ressources humaines et des 
services d'aide temporaire. SERVICES: Offre de personnel 
temporaire et à temps plein; services de recherche et de 
placement de personnel; services de placement de personnel; 
services de consultation dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; services associés à l'impartition de 
processus d'affaires dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; exploitation d'un site Web pour gérer le 
recrutement de candidats, la sélection de candidats et 
l'embauche d'employés; exploitation d'un portail accessible par 
des téléphones mobiles pour gérer le recrutement de candidats, 
la sélection de candidats et l'embauche d'employés; exploitation 
d'un site Web permettant aux postulants de trouver des emplois 
disponibles et qui leur conviennent; exploitation d'un portail 
accessible par des téléphones mobiles permettant aux 
postulants de trouver des emplois disponibles et qui leur 
conviennent; distribution électronique de publications 
numériques dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines et des services d'aide temporaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,636,450. 2013/07/23. CareerBuilder, LLC, 200 North LaSalle 
Street, Suite 1100, Chicago, ILLINOIS 60601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing on-line personnel recruitment, personnel 
management information and job search information. Priority
Filing Date: January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85832154 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,395,832 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de recrutement de personnel, 
d'information en gestion de personnel et d'information en 
recherche d'emploi. Date de priorité de production: 25 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85832154 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 septembre 2013 sous le No. 4,395,832 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,636,550. 2013/07/24. TRUSSARDI S.p.A., PIAZZA 
ELEONORA DUSE, 4, 20122, MILANO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MY NAME
WARES: (1) Perfumery. (2) Essential oils for aromatherapy, 
essential oils for personal use, essential oils for the manufacture 
of perfumes, essential oils for household use, cosmetics, hair 
lotions. Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C002069 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in or for 
ITALY on February 28, 2013 under No. 0001561610 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie. (2) Huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à 
usage domestique, cosmétiques, lotions capillaires. Date de 
priorité de production: 28 février 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C002069 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 février 
2013 sous le No. 0001561610 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,719. 2013/07/25. NAMKHAI NORBU, Loc. Merigar 6, 
58031 Arcidosso GR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: DVDs in the fields of yoga, meditation, holistic health, 
metaphysics, spiritual traditions and spirituality, traditional and 
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modern Tibetan dancing and singing; interactive DVDs in the 
fields of yoga, meditation, holistic health, metaphysics, spiritual 
traditions and spirituality, traditional and modern Tibetan dancing 
and singing; pre-recorded DVDs in the fields of yoga, meditation, 
holistic health, metaphysics, spiritual traditions and spirituality, 
traditional and modern Tibetan dancing and singing; pre-
recorded exercise DVDs; pre-recorded fitness DVDs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media in the fields of 
yoga, meditation, holistic health, metaphysics, spiritual traditions 
and spirituality, traditional and modern Tibetan dancing and 
singing; compact discs featuring music; CD-Is [compact disc 
interactive] in the fields of yoga, meditation, holistic health, 
metaphysics, spiritual traditions and spirituality, traditional and 
modern Tibetan dancing and singing; interactive compact discs 
and CD-ROMs in the fields of yoga, meditation, holistic health, 
metaphysics, spiritual traditions and spirituality, traditional and 
modern Tibetan dancing and singing; pre-recorded compact 
discs in the fields of yoga, meditation, holistic health, 
metaphysics, spiritual traditions and spirituality, traditional and 
modern Tibetan dancing and singing; compact discs [audio-
video] all the above in the field of yoga, meditation, holistic 
health, metaphysics, spiritual traditions and spirituality; Amulets; 
ankle bracelets; bracelets; bracelets of precious metal; brooches; 
bangles; jewellery chains; charms; chokers; Jewellery, namely, 
crosses; earrings; jewel pendants; medallions; neck chains; 
necklaces; statues of precious metal and precious metal alloys; 
meditation stones; Printed matter, namely, newspapers, 
photographs, magazines, books, printed periodicals, newsletters, 
and brochures all in the fields of yoga, meditation, holistic health, 
metaphysics, spiritual traditions and spirituality; Packaged kits 
comprising printed instructional, educational, and teaching 
materials for educational activities in the field of yoga, 
meditation, holistic health, metaphysics, spiritual traditions and 
spirituality; Printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, flyers, informational sheets and newsletters, 
adhesive backed stickers, posters, and kits comprising one or 
more of the foregoing materials in the field of yoga, meditation, 
holistic health, metaphysics, spiritual traditions and spirituality 
business cards, printed calendars, Letterhead paper; 
Informational flyers featuring in the field of yoga, meditation, 
holistic health, metaphysics, spiritual traditions and spirituality; 
Informational sheets in the field of yoga, meditation, holistic 
health, metaphysics, spiritual traditions and spirituality; fountain 
pens, ball-point pens, pencils; Pants, shirts, shoes, t-shirts for 
yoga and dance. SERVICES: Business management related to 
yoga and meditation courses; Accounting, Wholesaling and 
retailing relating to the following goods: yoga aids, yoga belts, 
essential oils, massage oils, preparations for body and beauty 
care, air freshening preparations, candles, combustible oils, pre-
recorded audio and image carriers, jewellery, bags, sport bags, 
straps and belts, gym mats, sports mats and yoga mats, sporting 
and gymnastic apparatus, towels, yoga blankets, non-slip yoga 
towels, textiles and textile goods, clothing, footwear, headgear, 
sportswear, sports shoes, fitness, sports and training clothing, 
belts of textile, non-s l ip  mats, foodstuffs and beverages, 
decorations, books, newspapers, magazines, instructional and 
teaching material, printed matter, newsletters, brochures, 
leaflets, photographs, Posters, stickers, business cards, fountain 
pens, ball point pens, pencils, Printed Calendars, Letterhead 
paper, informational flyers featuring all the above in the field of 
yoga, meditation, holistic health, metaphysics, spiritual traditions 
and spirituality, journals and magazines in the field of yoga, 
meditation, holistic health, metaphysics, spiritual traditions and 

spirituality; Publication of books about yoga including in 
electronic form, exclusively for advertising purposes; Providing of 
training in the fields of yoga, meditation, holistic health, 
metaphysics, spiritual traditions and spirituality, traditional and 
modern Tibetan dancing and singing; entertainment, namely 
performances of traditional and modern Tibetan dancing and 
singing; sporting and cultural activities all in the field of yoga, 
meditation, holistic health, metaphysics, spiritual traditions and 
spirituality; conducting courses, seminars and workshops all in 
the field of yoga, meditation, holistic health, metaphysics, 
spiritual traditions and spirituality; yoga instruction; yoga and 
meditation instruction and tuition; providing of yoga teachers and 
meditation course leaders; provision of instruction facilities for 
yoga and meditation; issuing of printed matter other than for 
advertising purposes in the field of yoga, meditation, holistic 
health, metaphysics, spiritual traditions and spirituality; provision 
of educational, teaching and training programs relating to 
meditation, yoga, therapy, preventative medicine, holistic 
medicine, philosophy, tantrism and ayurveda; fitness and club 
services, in the field of yoga and meditation instruction through 
courses and workshops; yoga instruction, health, wellness and 
meditation courses and workshops; providing electronic 
publications not downloadable; arranging and conducting of 
lectures for educational and leisure purposes all in the field of 
yoga, meditation, holistic health, metaphysics, spiritual traditions 
and spirituality; Advisory services relating to health, alternative 
medicine services, physical rehabilitation, physical therapy; 
Providing information in the field of spirituality, self-help, and 
personal empowerment subject matters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la santé holistique, de la métaphysique, des 
traditions spirituelles et de la spiritualité, de la danse et du chant 
tibétains traditionnels et modernes; DVD interactifs dans les 
domaines du yoga, de la méditation, de la santé holistique, de la 
métaphysique, des traditions spirituelles et de la spiritualité, de la 
danse et du chant tibétains traditionnels et modernes; DVD 
préenregistrés dans les domaines du yoga, de la méditation, de 
la santé holistique, de la métaphysique, des traditions spirituelles 
et de la spiritualité, de la danse et du chant tibétains traditionnels 
et modernes; DVD préenregistrés sur l'exercice; DVD 
préenregistrés sur la bonne forme physique; disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques dans les 
domaines du yoga, de la méditation, de la santé holistique, de la 
métaphysique, des traditions spirituelles et de la spiritualité, de la 
danse et du chant tibétains traditionnels et modernes; disques 
compacts de musique; CD-I [disques compacts interactifs] dans 
les domaines du yoga, de la méditation, de la santé holistique, 
de la métaphysique, des traditions spirituelles et de la spiritualité, 
de la danse et du chant tibétains traditionnels et modernes; 
disques compacts et CD-ROM interactifs dans les domaines du 
yoga, de la méditation, de la santé holistique, de la 
métaphysique, des traditions spirituelles et de la spiritualité, de la 
danse et du chant tibétains traditionnels et modernes; disques 
compacts préenregistrés dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la santé holistique, de la métaphysique, des 
traditions spirituelles et de la spiritualité, de la danse et du chant 
tibétains traditionnels et modernes; disques compacts [audio-
vidéo], toutes les marchandises susmentionnées étant dans les 
domaines du yoga, de la méditation, de la santé holistique, de la 
métaphysique, des traditions spirituelles et de la spiritualité; 
amulettes; bracelets de cheville; bracelets; bracelets en métal 
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précieux; broches; bracelets-joncs; chaînes (bijoux); breloques; 
ras-de-cou; bijoux, nommément croix; boucles d'oreilles; 
pendentifs (bijouterie); médaillons; chaînes de cou; colliers; 
statues en métal précieux et en alliages de métaux précieux; 
pierres de méditation; imprimés, nommément journaux, photos, 
magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information, 
et brochures, tous dans les domaines du yoga, de la méditation, 
de la santé holistique, de la métaphysique, des traditions 
spirituelles et de la spiritualité; trousses constituées de matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour des activités 
éducatives dans les domaines du yoga, de la méditation, de la 
santé holistique, de la métaphysique, des traditions spirituelles et 
de la spiritualité; dépliants, brochures, guides d'utilisation, livres, 
livrets, feuillets, prospectus, feuillets d'information et bulletins 
d'information imprimés, autocollants, affiches ainsi que trousses 
constituées d'un ou de plusieurs des documents susmentionnés 
dans les domaines du yoga, de la méditation, de la santé 
holistique, de la métaphysique, des traditions spirituelles et de la 
spiritualité; cartes professionnelles, calendriers imprimés, papier 
à en-tête; prospectus d'information portant sur toutes les 
marchandises susmentionnées dans les domaines du yoga, de 
la méditation, de la santé holistique, de la métaphysique, des 
traditions spirituelles et de la spiritualité; feuillets d'information 
dans les domaines du yoga, de la méditation, de la santé 
holistique, de la métaphysique, des traditions spirituelles et de la 
spiritualité; stylos à plume, stylos à bille, crayons; pantalons, 
chemises, chaussures, tee-shirts pour le yoga et la danse. 
SERVICES: Gestion des affaires concernant des cours de yoga 
et de méditation; comptabilité, vente en gros et vente au détail 
ayant trait aux marchandises suivantes : aides de yoga, 
ceintures de yoga, huiles essentielles, huiles de massage, 
produits de soins du corps et de beauté, produits 
d'assainissement de l'air, bougies, huiles combustibles, supports 
de contenu audio et d'images préenregistrés, bijoux, sacs, sacs 
de sport, sangles et ceintures, tapis d'exercice, tapis de sport et 
tapis de yoga, appareils de sport et de gymnastique, serviettes,
couvertures de yoga, serviettes de yoga antidérapantes, tissus 
et produits textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, vêtements sport,  chaussures de sport,  vêtements 
d'entraînement physique, de sport et d'exercice, ceintures en 
tissu, carpettes antidérapantes, produits alimentaires et 
boissons, décorations, livres, journaux, magazines, matériel 
éducatif et pédagogique, imprimés, bulletins d'information, 
brochures, feuillets, photos, affiches, autocollants, cartes 
professionnelles, stylos à plume, stylos à bille, crayons, 
calendriers imprimés, papier à en-tête, prospectus d'information 
portant sur toutes les marchandises susmentionnées dans les 
domaines du yoga, de la méditation, de la santé holistique, de la 
métaphysique, des traditions spirituelles et de la spiritualité, 
revues et magazines dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la santé holistique, de la métaphysique, des 
traditions spirituelles et de la spiritualité; publication de livres sur 
le yoga, y compris en version électronique, exclusivement à des 
fins publicitaires; formation dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la santé holistique, de la métaphysique, des 
traditions spirituelles et de la spiritualité, de la danse et du chant 
tibétains traditionnels et modernes; divertissement dans les 
domaines du yoga, de la méditation, de la santé holistique, de la 
métaphysique, des traditions spirituelles et de la spiritualité, de la 
danse et du chant tibétains traditionnels et modernes; activités 
sportives et culturelles, toutes dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la santé holistique, de la métaphysique, des 
traditions spirituelles et de la spiritualité; tenue de cours, de 

conférences et d'ateliers dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la santé holistique, de la métaphysique, des 
traditions spirituelles et de la spiritualité; enseignement du yoga; 
enseignement du yoga et de la méditation ainsi que cours de 
yoga et de méditation; offre de professeurs de yoga et de guides 
de cours de méditation; offre d'établissements d'enseignement 
du yoga et de la méditation; publication d'imprimés à des fins 
autres que publicitaires dans les domaines du yoga, de la 
méditation, de la santé holistique, de la métaphysique, des 
traditions spirituelles et de la spiritualité; offre de programmes 
éducatifs, d'enseignement et de formation ayant trait à la 
méditation, au yoga, à la thérapie, à la médecine préventive, à la 
médecine holistique, à la philosophie, au tantrisme et à 
l'Ayurveda; services de mise en forme physique et services de 
club dans le domaine de l'enseignement du yoga et de la 
méditation par des cours et des ateliers; enseignement du yoga, 
cours et ateliers sur la santé, le bien-être et la méditation; 
diffusion de publications électroniques non téléchargeables; 
organisation et tenue d'exposés à des fins éducatives et 
ludiques, tous dans les domaines du yoga, de la méditation, de 
la santé holistique, de la métaphysique, des traditions spirituelles 
et de la spiritualité; services de conseil ayant trait à la santé, 
services de médecine douce, rééducation physique, 
physiothérapie; diffusion d'information dans les domaines de la 
spiritualité, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,731. 2013/07/25. Rodd & Gunn Australia Limited, C/-
Quigg Partners, Level 7, The Bayleys Building, 28 Brandon 
Street, Wellington, NEW ZEALAND 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: Clothing, namely business clothing, casual clothing, 
dress clothing, jackets, jeans, shirts, sports clothing, sun 
protective clothing, scarves, neck ties, belts, gloves and socks; 
footwear, namely shoes, boots and slippers; headgear, namely 
hats and caps. SERVICES: (1) services in the distributing (other 
than delivery or transportation services) and services in 
wholesaling and retailing namely retail, wholesale, mail order 
and internet sale and exporting of clothing, footwear, headgear, 
clothing accessories, bags, wallets, leatherware and souvenirs; 
advisory and consultancy services, research and testing 
services, administration services in relation to the operation of 
franchises and licenses and design services including product 
and packaging design services namely provision of business 
information, advertising, marketing, demonstration, display, 
advisory, evaluation, appraisal and research services all relating 
to the apparel, tourist, sporting, recreational and leisure 
industries. (2) services in the distributing (other than delivery or 
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transportation services) and services in wholesaling and retailing 
namely retail, wholesale, mail order and internet sale and 
exporting of jewellery, cosmetics, perfumery, furnishings, 
furniture, sporting goods, picnic equipment, foodstuffs, 
beverages (including alcoholic beverages), tobacco and smokers 
requisites, walking, hiking and tramping accessories, firearms 
and ammunition, vehicles. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services (1). Registered in or for NEW ZEALAND on 
November 28, 1989 under No. 177806 on wares; NEW 
ZEALAND on July 27, 1998 under No. 262323 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, jeans, 
chemises, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, 
foulards, cravates, ceintures, gants et chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
(1) Services de distribution (autres que les services de livraison 
ou de transport) ainsi que services de vente en gros et de vente 
au détail, nommément vente et exportation au détail, en gros, 
par correspondance et par Internet d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de 
portefeuilles, de maroquinerie et de souvenirs; services de 
conseil et de consultation, services de recherche et d'essai, 
services d'administration concernant l'exploitation de franchises 
et de licences ainsi que services de conception, y compris 
services de conception de produits et d'emballages, nommément 
offre de services de renseignements commerciaux, de publicité, 
de marketing, de démonstration, d'affichage, de conseil, 
d'évaluation, d'expertise et de recherche ayant tous trait aux 
industries des vêtements, du tourisme, du sport, du 
divertissement et des loisirs. (2) Services de distribution (autres 
que les services de livraison ou de transport) ainsi que services 
de vente en gros et de vente au détail, nommément vente et 
exportation au détail, en gros, par correspondance et par 
Internet de bijoux, de cosmétiques, de parfums, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de mobilier, d'articles de sport, 
d'équipement de pique-nique, de produits alimentaires, de 
boissons (y compris de boissons alcoolisées), de tabac et 
d'articles pour fumeurs, d'accessoires de marche, de randonnée 
pédestre et d'excursion, d'armes à feu et de munitions ainsi que 
de véhicules. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 
novembre 1989 sous le No. 177806 en liaison avec les 
marchandises; NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 juillet 1998 sous le 
No. 262323 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,636,732. 2013/07/25. Rodd & Gunn Australia Limited, C/-
Quigg Partners, Level 7, The Bayleys Building, 28 Brandon 
Street, Wellington, NEW ZEALAND 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

RODD & GUNN
WARES: Clothing, namely business clothing, casual clothing, 
dress clothing, jackets, jeans, shirts, sports clothing, sun 
protective clothing, scarves, neck ties, belts, gloves and socks; 

footwear, namely shoes, boots and slippers; headgear, namely 
hats and caps. SERVICES: (1) services in the distributing (other 
than delivery or transportation services) and services in 
wholesaling and retailing namely retail, wholesale, mail order 
and internet sale and exporting of clothing, footwear, headgear, 
clothing accessories, bags, wallets, leatherware and souvenirs; 
advisory and consultancy services, research and testing 
services, administration services in relation to the operation of 
franchises and licenses and design services including product 
and packaging design services namely provision of business 
information, advertising, marketing, demonstration, display, 
advisory, evaluation, appraisal and research services all relating 
to the apparel, tourist, sporting, recreational and leisure 
industries. (2) services in the distributing (other than delivery or 
transportation services) and services in wholesaling and retailing 
namely retail, wholesale, mail order and internet sale and 
exporting of jewellery, cosmetics, perfumery, furnishings, 
furniture, sporting goods, picnic equipment, foodstuffs, 
beverages (including alcoholic beverages), tobacco and smokers 
requisites, walking, hiking and tramping accessories, firearms 
and ammunition, vehicles. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services (1). Registered in or for NEW ZEALAND on 
December 08, 1997 under No. 269072 on services (1); CHINA 
on March 28, 2010 under No. 6084222 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, jeans, 
chemises, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, 
foulards, cravates, ceintures, gants et chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
(1) Services de distribution (autres que les services de livraison 
ou de transport) ainsi que services de vente en gros et de vente 
au détail, nommément vente et exportation au détail, en gros, 
par correspondance et par Internet d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de 
portefeuilles, de maroquinerie et de souvenirs; services de 
conseil et de consultation, services de recherche et d'essai, 
services d'administration concernant l'exploitation de franchises 
et de licences ainsi que services de conception, y compris 
services de conception de produits et d'emballages, nommément 
offre de services de renseignements commerciaux, de publicité, 
de marketing, de démonstration, d'affichage, de conseil, 
d'évaluation, d'expertise et de recherche ayant tous trait aux 
industries des vêtements, du tourisme, du sport, du 
divertissement et des loisirs. (2) Services de distribution (autres 
que les services de livraison ou de transport) ainsi que services 
de vente en gros et de vente au détail, nommément vente et 
exportation au détail, en gros, par correspondance et par 
Internet de bijoux, de cosmétiques, de parfums, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de mobilier, d'articles de sport, 
d'équipement de pique-nique, de produits alimentaires, de 
boissons (y compris de boissons alcoolisées), de tabac et 
d'articles pour fumeurs, d'accessoires de marche, de randonnée 
pédestre et d'excursion, d'armes à feu et de munitions ainsi que 
de véhicules. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 
décembre 1997 sous le No. 269072 en liaison avec les services 
(1); CHINE le 28 mars 2010 sous le No. 6084222 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2).
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1,636,962. 2013/07/26. EXTECOM SPAIN, S.L., Gran Vía de 
Colón, 55 Bajo, 18001, Granada, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

OM OLIVARERA DEL MEDITERRÁNEO
The translation provided by the applicant of the words OM 
OLIVARERA DEL MEDITERRÁNEO is OM Mediterrannean 
Olive-Oil Producer Plant.

WARES: Edible olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OM 
OLIVARERA DEL MEDITERRÁNEO est « OM Mediterrannean 
Olive-Oil Producer Plant ».

MARCHANDISES: Huile d'olive alimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,994. 2013/07/26. Piramal Enterprises Limited, Piramal 
Tower, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Anti-aging cream, face lotion, face wash, and 
sunscreen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème antivieillissement, lotion pour le 
visage, savon liquide pour le visage et écran solaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,080. 2013/07/29. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California, 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SIMPLEMENT MAÏS
WARES: Breakfast cereals; processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food and ingredient for making 
other foods, namely, cereal-based snack food and processed 
cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; aliments transformés 
à base de céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner, 
grignotines et ingrédients pour faire d'autres aliments, 
nommément grignotines à base de céréales et céréales 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,108. 2013/07/29. Bauerfeind AG, Triebeser str. 16, 07937 
Zeulenroda, 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

CerviLoc
WARES: Orthopaedic articles, namely support bandages and 
orthopaedic braces for neck, feet, thighs, back, elbows, knees, 
hands, legs, arms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
bandages de maintien et supports orthopédiques pour le cou, les 
pieds, les cuisses, le dos, les coudes, les genoux, les mains, les 
jambes, les bras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,323. 2013/07/30. ATON Lichttechnik GmbH, Am 
Schunkenhofe 7, 99848 Wutha-Farnroda, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ATON
The translation provided by the applicant of the ancient Egypt 
word ATON is the name of the god of the son.

WARES: Lighting apparatus, namely, landscape lighting 
installations and street lighting installations; electric lamps; and 
lanterns. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 31, 2012 under No. 010580521 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot égyptien ancien ATON est le nom 
d'un dieu solaire.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
installations d'éclairage pour espaces verts et installations 
d'éclairage pour rues; lampes électriques; lanternes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 31 mai 2012 sous le No. 010580521 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,637,629. 2013/07/31. LE CHÂTEAU INC., 8300, boul. Décarie, 
Montréal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Le Pantalon Fantastique
WARES: Clothing, namely, pants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,637,677. 2013/07/31. United Rentals of Canada Inc., 150 Roy 
Blvd., Brantford, ONTARIO N3R 7K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

RENT WORLD
SERVICES: Rental and leasing services in the field of 
construction and contractors' equipment and tools; rental and 
leasing services in the field of industrial equipment and tools, 
namely, equipment and tools for use in oil and gas refining, 
oilfield services, power generation and distribution and chemicals 
manufacturing; retail sale of construction and contractors' 
equipment and tools. Used in CANADA since as early as July 
1998 on services.

SERVICES: Services de location dans le domaine de 
l'équipement et des outils de construction et pour entrepreneurs; 
services de location dans le domaine de l'équipement et des 
outils industriels, nommément de l'équipement et des outils pour 
le raffinage du pétrole et du gaz, les services de champs de 
pétrole, la production et la distribution d'énergie et la fabrication 
de produits chimiques; vente au détail d'équipement et d'outils 
de construction et pour entrepreneurs. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les services.

1,637,825. 2013/08/01. Famous Dave's of America, Inc., 12701 
Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, 
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

FAMOUS DAVE'S
SERVICES: Restaurant franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services. Priority Filing Date: February 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/840925 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 10, 2013 
under No. 4399871 on services.

SERVICES: Franchisage de restaurants, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840925 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. 4399871 en liaison avec les services.

1,637,826. 2013/08/01. Famous Dave's of America, Inc., 12701 
Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, 
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 color(s) 
black, red, pink, yellow, white and brown is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a pink pig outlined in 
black with a red tongue wearing a white hat and white scarf 
outlined in black, holding a brown slab of ribs with white rib 
bones outlined in black with a black fork with white prongs 
outlined in black on a background of red and yellow flames 
outlined in black over the words 'FAMOUS DAVE'S' which are 
white in the middle and outlined in black.

SERVICES: Restaurant franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services. Priority Filing Date: February 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/840923 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. 4406355 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, rouge, rose, jaune, blanche et 
brune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'un cochon rose au contour noir qui a 
une langue rouge, qui porte un chapeau blanc et un foulard 
blanc aux contours noirs, et qui tient une section de côtes levées 
brunes dont les os sont blancs avec un contour noir et une 
fourchette noire avec des dents blanches au contour noir. En 
arrière-plan, on voit des flammes rouges et jaunes au contour 
noir au-dessus des mots « FAMOUS DAVE'S » en lettres 
blanches au contour noir.

SERVICES: Franchisage de restaurants, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840923 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. 4406355 en liaison avec les services.
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1,637,832. 2013/08/01. Emerson Climate Technologies, Inc., 
1675 West Campbell Road, Sidney, Ohio 45365-0699, 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

AC & HEATING CONNECT
SERVICES: Providing information in the field of heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration; providing 
information about the selection, installation, operations, repair 
and maintenance of, and governmental regulations relating to, 
heating, ventilation, air conditioning and refrigeration systems 
and equipment by means of a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2012 on 
services. Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85838839 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. 
4509167 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la 
réfrigération; diffusion d'information sur le choix, l'installation, 
l'utilisation, la réparation et l'entretien de systèmes et 
d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération et sur la réglementation y ayant trait par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85838839 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. 
4509167 en liaison avec les services.

1,637,919. 2013/08/01. ECO1ST TECHNOLOGY GROUP, 7575 
Reynolds Cir., Huntington Beach CALIFORNIA 92647, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SEPARATION ENHANCER
WARES: Water, oil and gas treatment, namely, ionization and 
separation unit. Used in CANADA since at least as early as July 
31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de traitement de l'eau, du pétrole et 
des gaz, nommément appareil d'ionisation et de séparation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,638,055. 2013/08/02. BRASKEM S.A., a Brazilian company, 
Rue Eteno, 1561, Complexo Petroquimico de Camaçari, 42810-
000 Camaçari, Bahia, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
PRISMA is "prism".

WARES: Polypropylene; Random Copolymer; Modified Random 
Copolymer. Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012 011 276 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
PRISMA est « prism ».

MARCHANDISES: Polypropylène; copolymère aléatoire; 
copolymère aléatoire modifié. Date de priorité de production: 24 
juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012 011 276 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,171. 2013/08/05. Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, 
Steeger Straße 17, 42551 Velbert, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IntelliSens
WARES: Tire pressure sensors for vehicles, particularly 
pressure sensors with wireless signal transmission; valve heads 
with pressure gauges for vehicle tires; automatic display device 
for tire pressure, namely pressure drop indicators for vehicle tires 
and pressure sensors for vehicle tires; electronic measuring and 
monitoring systems and information systems for vehicles, 
namely control devices and display devices for tire pressure 
monitoring system for vehicles (TPMS), namely pressure 
sensors, radio frequency transmitters, voltage regulators, 
electrical converters, video monitors; tire pressure monitoring 
systems comprising pressure sensors embedded inside each tire 
to transmit data to a car information system alerting drivers to tire 
pressure issues for initial installation on vehicles and the 
retrofitting of vehicles; Valves for vehicle tires; caps for valves for 
vehicle tires. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 000 953 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de pression des pneus pour 
véhicules, particulièrement capteurs de pression à transmission 
de signal sans fil; têtes de valve avec manomètres pour pneus 
de véhicule; écrans automatiques pour la pression des pneus, 
nommément indicateurs de baisse de pression pour pneus de 
véhicule et capteurs de pression pour pneus de véhicule; 
systèmes électroniques de mesure, de surveillance et 
d'information pour véhicules, nommément dispositifs de 
commande et écrans pour un système de surveillance de la 
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pression des pneus pour véhicules, nommément capteurs de 
pression, émetteurs de radiofréquences, régulateurs de tension, 
convertisseurs électriques, moniteurs vidéo; systèmes de 
surveillance de la pression des pneus constitués de capteurs de 
pression intégrés à chaque pneu pour transmettre des données 
à un système d'information de voiture, informant ainsi les 
conducteurs de problèmes de pression des pneus pour 
l'installation initiale dans des véhicules et la modification de 
véhicules; valves pour pneus de véhicule; bouchons de valve 
pour pneus de véhicule. Date de priorité de production: 14 
février 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 000 953 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,290. 2013/08/06. One Clique, Inc., 200 West 67th Street, 
#23F, New York, New York 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ONECLIQUE
WARES: Footwear, namely shoes. Priority Filing Date: April 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/908,289 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/908,289 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,347. 2013/08/06. Luxottica U.S. Holdings Corp., 12 Harbor 
Park Drive, Port Washington, New York 11050, 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

COME AND PLAY
SERVICES: retail store services, mail order catalog services and 
online retail store services of sunglasses, eyeglasses and 
eyewear accessories, namely, cases, cords and straps. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, de lunettes et 
d'accessoires de lunetterie, nommément d'étuis et de cordons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,546. 2013/08/07. CLV Group Inc., 485 Bank Street, Suite 
200, Ottawa, ONTARIO K2P 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: Property management services; real estate 
management services; real estate leasing services; residential 
rental services; real estate agency and brokerage services; real 
estate appraisal services; real estate development; mortgage 
brokerage services; real estate consulting services; real estate 
investment services; property development. Used in CANADA 
since at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion de biens; services de gestion 
immobilière; services de crédit-bail immobilier; services de 
location résidentielle; services d'agence immobilière et de 
courtage immobilier; services d'évaluation foncière; promotion 
immobilière; services de courtage hypothécaire; services de 
consultation en immobilier; services de placement en biens 
immobiliers; aménagement immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
services.

1,638,710. 2013/08/08. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Nonidet
WARES: Chemicals, namely emulsifying agents, wetting agents 
and suspending agents for use in abrasive cleaners, detergents, 
and polishing formulations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agents 
émulsifiants, agents mouillants et agents de suspension pour 
utilisation dans les nettoyants abrasifs, les détergents et les 
préparations de polissage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,638,735. 2013/08/08. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St. James 
Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RADAR
SERVICES: Training services in the field of workplace safety. 
Used in CANADA since at least as early as June 09, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 
2013 under No. 4,372,449 on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine de la 
sécurité au travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juin 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,449 en liaison avec les 
services.

1,638,746. 2013/08/08. I2R SOLUTIONS INC., P.O. BOX 411, 
FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 2R7

IDEAS 2 REALITY
SERVICES: Architectural, electrical and mechanical engineering 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie architectural, électrique et 
mécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,857. 2013/08/06. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA 
INC., 1333 S. Mayflower Avenue, Monrovia, CA 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

POWER GARDEN
WARES: (1) Fruit and vegetable juices, non-alcoholic fruit juice 
drinks, and fruit flavoured waters. (2) Fruit and vegetable juices, 
fruit juice drinks, and fruit flavoured waters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4,397,112 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et de légumes, boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits et eaux aromatisées aux 
fruits. (2) Jus de fruits et de légumes, boissons à base de jus de 
fruits et eaux aromatisées aux fruits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,397,112 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,639,022. 2013/08/12. Avant Credit Corporation, 640 N. La 
Salle Drive, Suite 535, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

AVANTCREDIT
SERVICES: Consumer lending services, namely credit card 
lending services. Priority Filing Date: February 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/849,945 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 
under No. 4,450,333 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de prêts à la consommation, nommément 
services de prêt par carte de crédit. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/849,945 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,450,333 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,067. 2013/08/12. Draper James, LLC, 2140 S Dupont 
Hwy, Camden, Delaware 19934, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

DRAPER JAMES
WARES: Catalogs, newsletters and magazines in the field of 
home furnishings, weddings, fashion, lifestyle products and 
matters of general interest; stationery personal organizers and 
planners; sketchbooks; calendars; address books, desk 
accessories, comprising of pencil holders, pencil cases, erasers, 
pencils and pens, and pencil sharpeners; stationery, namely, file 
pockets for stationery use, glue for stationery use, pencils, pens, 
planners for stationery use, scissors, staplers, staples, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs, writing stationery; photo 
albums; place cards; agendas and appointment books; sealing 
wax and letter openers; blotters; letter racks and bookmarks; 
invitation cards; note cards; arts and craft clay kits; desk baskets 
for desk accessories; holders for desk accessories; memory 
books; office stationery, namely, file pockets for stationery use, 
glue for stationery use, pencils, pens, planners for stationery 
use, scissors, staplers, staples, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs, writing stationery; paper sheets for note taking; 
writing instruments, namely, pens and pencils; printed invitations; 
announcement cards; thank you cards; writing paper; wall 
decals; and wall art and wall decor in the nature of printed, 
screened or hand-painted canvas and other fabric stretched over 
frames; handbags; all-purpose carrying bags; luggage; traveling 
trunks; suitcases; travel bags; animal carriers; tote bags; 
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traveling bags; shoulder bags; all-purpose athletic bags; 
backpacks; shoe bags; wallets; coin purses and cosmetic bags 
sold empty; vanity cases sold empty; leather key chains; 
backpacks; beach bags; card wallets; attaché cases; clutch 
bags; clutch purses; cosmetic cases sold empty; credit card 
cases; business card cases; key bags; key cases; key wallets; 
purses; sport bags; tote bags; briefcases; umbrellas; and wallets; 
dinnerware, namely plates, cups, saucers, mugs, serving bowls, 
serving platters, sugar basins and creamer pitchers sold as a 
unit; salt and pepper shakers; pitchers; non-electric coffee pots 
and teapots not of precious metal; sugar bowls not made of 
precious metal; serving trays not of precious metal; decanters; 
cake servers; cocktail shakers; stemware, namely, water 
glasses, wine glasses, champagne glasses, double-on-the-rocks 
beverage glasses and highball beverage glasses; giftware, 
namely, bowls, vases and candle holders not of precious metal; 
ladles and cake servers; bath accessories, namely, soap dishes, 
liquid soap dispensers, lotion bottles sold empty, wastebaskets, 
toothbrush holders, cups and cup holders; dishes; beverage 
glasses; drinking glasses; household utensils, namely, kitchen 
tongs; cookware, namely, pots and pans; coasters not of paper 
and not being table linen; ice buckets; plastic storage containers 
for household use; napkin holders, sugar and creamer sets; 
fabrics for textile use; bed and bath linens; towels; bed sheets; 
pillowcases; pillow shams; bed skirts; comforters; bed blankets; 
quilts; comforter and blanket covers; shower curtains; window 
curtains; draperies; table linens, namely, coasters, napkins, 
place mats and tablecloths; washcloths; baby bedding, namely, 
bundle bags, swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib 
sheets, crib skirts, crib blankets, and diaper changing pad covers 
not of paper; clothing, namely, dresses, skirts, pants, leggings, 
shorts, tops, namely, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded 
tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, 
woven tops and tank tops , shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
suits, sport coats, blazers, vests, bodysuits, underwear, bras, 
panties, sleepwear, pajamas, bathrobes, beach cover-ups, 
hosiery, pantyhose, socks, belts, caps, headbands , scarves, 
neckties, coats, jackets, parkas, rainwear, gloves and swimwear; 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, evening footwear, exercise footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, sandals and boots; 
shoes; headwear, namely, hats, golf hats, sun hats, baseball 
caps, winter hats, visors and bandanas; waterproof jackets and 
pants; hosiery; jeans; lingerie; loungewear; neckwear; swimwear. 
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring apparel, fashion accessories, handbags, headgear, 
eyewear, jewelry, leather goods, watches, footwear, fragrance 
and cosmetics, housewares, home accessories, home 
furnishings and furniture. Priority Filing Date: August 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/032,973 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: Catalogues, bulletins d'information et 
magazines dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des mariages, de la mode, des produits liés aux 
habitudes de vie et des sujets d'intérêt général; range-tout et 
agendas; carnets à croquis; calendriers; carnets d'adresses, 
accessoires de bureau, à savoir porte-crayons, étuis à crayons, 
gommes à effacer, crayons et stylos ainsi que taille-crayons; 
articles de papeterie, nommément pochettes de classement pour 
le bureau, colle pour le bureau, crayons, stylos, agendas pour le 

bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, 
reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de 
papeterie; albums photos; marque-places; agendas et carnets 
de rendez-vous; cire à cacheter et coupe-papier; buvards; porte-
lettres et signets; cartes d'invitation; fiches; nécessaires 
d'artisanat en argile; corbeilles pour accessoires de bureau; 
supports pour accessoires de bureau; livres de souvenirs; 
articles de papeterie pour le bureau, nommément pochettes de 
classement pour le bureau, colle pour le bureau, crayons, stylos, 
agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas 
de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, 
articles de papeterie; feuilles de papier pour la prise de notes; 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; invitations 
imprimées; faire-part; cartes de remerciement; papier à lettres; 
décalcomanies murales; décorations murales, à savoir toile 
imprimée, sérigraphiée ou peinte à la main et autres tissus 
tendus sur des cadres; sacs à main; sacs de transport tout
usage; valises; malles; valises; sacs de voyage; articles de 
transport pour animaux; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
bandoulière; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à 
chaussures; portefeuilles; porte-monnaie et sacs à cosmétiques 
vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; chaînes porte-
clés en cuir; sacs à dos; sacs de plage; porte-cartes; mallettes; 
sacs-pochettes; pochettes; étuis à cosmétiques vendus vides; 
étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; 
sacs à clés; étuis porte-clés; porte-clés; sacs à main; sacs de 
sport; fourre-tout; mallettes; parapluies; portefeuilles; articles de 
table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, grandes 
tasses, bols de service, plats de service, sucriers et crémiers 
vendus comme un tout; salières et poivrières; pichets; cafetières 
et théières non électriques autres qu'en métal précieux; sucriers 
autres qu'en métal précieux; plateaux de service autres qu'en 
métal précieux; carafes à décanter; pelles à gâteau; mélangeurs 
à cocktails; verres à pied, nommément verres à eau, verres à 
vin, verres à champagne, grands verres à whisky et flûtes; 
articles-cadeaux, nommément bols, vases et bougeoirs autres 
qu'en métal précieux; louches et pelles à gâteau; accessoires de 
bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon liquide, 
bouteilles à lotion vendues vides, corbeilles à papier, porte-
brosses à dents, tasses et porte-gobelets; vaisselle; verres à 
boissons; verres; ustensiles de maison, nommément pinces de 
cuisine; batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles; 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
seaux à glace; contenants de rangement en plastique pour la 
maison; porte-serviettes de table, ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; tissus à usage textile; linge de lit et de 
toilette; serviettes; draps; taies d'oreiller; couvre-oreillers à 
volant; cache-sommiers; édredons; couvertures; couettes; 
housses de couette et de couverture; rideaux de douche; rideaux 
de fenêtre; tentures; linge de table, nommément sous-verres, 
serviettes de table, napperons et nappes; débarbouillettes; literie 
pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lit d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; vêtements, 
nommément robes, jupes, pantalons, pantalons-collants, shorts, 
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 et débardeurs, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, costumes, vestons sport, blazers, gilets, justaucorps, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, cache-maillots, bonneterie, bas-
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culottes, chaussettes, ceintures, casquettes, bandeaux, foulards, 
cravates, manteaux, vestes, parkas, vêtements imperméables, 
gants et vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
sandales et bottes; chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de golf, chapeaux de soleil, casquettes de 
baseball, chapeaux d'hiver, visières et bandanas; vestes et 
pantalons imperméables; bonneterie; jeans; lingerie; vêtements 
d'intérieur; articles pour le cou; vêtements de bain. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements, d'accessoires de mode, de sacs 
à main, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, de bijoux, 
d'articles en cuir, de montres, d'articles chaussants, de parfums 
et de cosmétiques, d'articles ménagers, d'accessoires pour la 
maison, de mobilier et d'articles décoratifs. Date de priorité de 
production: 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/032,973 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.

1,639,122. 2013/08/12. Les Aliments Multibar Inc., 9000, boul. 
des Sciences, Montréal, QUÉBEC H1J 3A9 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 terme ACTIV3NERGY est un dégradé de 
rouge, orange et jaune, de droite vers le milieu et de gauche 
vers le milieu, avec un ombrage gris.

MARCHANDISES: Barres nutritives, barres de collation 
nommément barres aux fruits, barres collation à base de 
granola, barres de céréales, barres énergisantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
ACTIV3NERGY gradually changes from red, to orange and to 
yellow, from the right to the middle and from the left to the 
middle, with a grey shading.

WARES: Nutritional bars, snack bars, namely fruit bars, granola-
based snack bars, cereal bars, energy bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,639,140. 2013/08/12. RAD (Front-Wellington) Nominee Inc., 
2300 Yonge St., Suite 500, P.O. Box 2386, Toronto, ONTARIO 
M4P 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE WELL

SERVICES: Development, operation, management and sale of 
real estate pro jects  comprising retail stores, offices, 
condominiums, restaurants and recreational facilities and space 
for commercial and residential purposes; marketing services for 
third parties in the field of real estate, namely provision and 
dissemination of information via print, broadcast and cable 
outlets and world-wide computer networks (Internet). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, réalisation et gestion de 
projets immobiliers, ainsi que vente connexe, relativement à des 
magasins de détail, des bureaux, des condominiums, des 
restaurants, des installations récréatives et des espaces 
commerciaux et résidentiels; services de marketing pour des 
tiers dans le domaine de l'immobilier, nommément offre et 
diffusion d'information au moyen d'imprimés, par des médias 
électroniques, par câble et par des réseaux informatiques 
mondiaux (Internet). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,639,158. 2013/08/12. DEFENSE PRODUCTS AND 
SERVICES GROUP, INC., 21 Avocet Way, Fredericksburg, 
Virginia 22406, 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

WUNDERBAR
WARES: Vehicle tow bars. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2012 under No. 4,178,667 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de remorquage pour véhicules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,178,667 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,159. 2013/08/12. American International Group, Inc., 180 
Maiden Lane, New York, NY 10038, 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

NOVI
The translation provided by the applicant of the Latin word NOVI 
is "to recognize".

SERVICES: Providing a website that enables users to estimate 
product recall costs. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin NOVI est 
TO RECOGNIZE.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'estimer les coûts d'un rappel de produit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,639,162. 2013/08/12. Rising Fast Pty Ltd, 24 Iluka Rd, 
Dawesville, Wales, 6211, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

TAG-EX
WARES: Metal hardware for attachment to or forming part of a 
payload to allow for manual control of the payload; tag line 
attachments of metal; metal levers; metal tool handles; metal rod 
elbows; hand-held metal rod attachment for safe distance 
handling of elevated cargo. Priority Filing Date: February 13, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1540543 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 13, 
2013 under No. 1540543 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal à fixer à une charge 
utile ou faisant partie d'une charge utile pour le contrôle manuel 
de la charge utile; accessoires de câble stabilisateur en métal; 
leviers en métal; manches d'outils en métal; coudes en tiges de 
métal; pièces de fixation sous forme de tiges en métal portatives 
pour la manipulation sécuritaire à distance de marchandises en 
hauteur. Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1540543 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
février 2013 sous le No. 1540543 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,224. 2013/08/13. Boston Scientific Limited, Clarence 
House, 2 Church Street, Hamilton HM11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FETCH
Consent of Canada Post Corporation is of record.

WARES: Medical catheters. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2009 on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,639,339. 2013/08/13. Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO), Utoquai 29/31, CH-8008 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The image of 
the palm leaves is green (Pantone PMS362); the letters RSPO 
and the two squared bullet points on either side of the letters 
RSPO are orange (Pantone PMS151); the words CERTIFIED 
SUSTAINABLE PALM OIL are black. Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Soaps, namely toilet soaps, fragrance soaps, liquid 
soaps, bar soaps, body care soaps, shaving soap, skin soap. (2) 
Bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely laundry blueing, laundry brighteners, laundry pre-soak, 
laundry sizing, laundry soap, laundry stain removers, laundry 
starch; perfumery, essential oils, namely essential oils for use in 
perfumery, essential oils for cosmetics, essential oils for hair, 
essential oils for the skin, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
cosmetic substances and hygienic products in the form of toilet 
care products, namely personal deodorants, eau de toilettes, 
after shave, eau de cologne, face scrubs, shower gels, massage 
preparations (not for medical use), namely massage oils and 
creams; shampoos, hair dyes, hair colouring agents, bleaches 
for the skin and hair, styling products for the hair, namely 
hairspray, hair powders, hair lacquers, foam strengtheners, hair 
mousse, gel; moisturising substances for the hair, namely hair 
crèmes, conditioners; depilatory preparations; artificial eye 
lashes, artificial nails, artificial hair, antiperspirants and 
deodorants for personal use, moisture regulating crèmes for the 
face and the body, incense, bath oils, talcum powder, cosmetic 
substances against sunburn and to tan the skin, shaving creams, 
lotions, gels and balsams for after shaving, mascara, eye 
shadow, eyebrow pencils, face make-up, foundation, creams, 
cosmetics, nail varnish, nail varnish remover, make-up remover, 
petroleum gel for cosmetic use, skin scrubs, cosmetic lip care 
products, namely lipsticks, lip glosses, lip balms, lip cremes, 
talcum powder, cotton pads and cotton buds for cosmetic use, 
cosmetic cotton pads, cloths impregnated with cosmetic lotions, 
moisturised or impregnated cleaning cloths, beauty masks, 
namely face masks, greases for cosmetic use, adhesives for 
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cosmetic use; non-medicinal dental care products, namely, 
toothpaste, tooth powder, polishes for teeth, dental powder, non-
medicinal mouth rinse, breath freshening mouth wash, bleaches 
for teeth; potpourri (odorants), odour neutralizing preparations, 
namely perfume bags and odorants for use in rooms; all-purpose 
cleaning preparations, all-purpose scouring liquids, all-purpose 
scouring powders; detergents, namely dish detergents, dish 
soaps, household detergents, industrial detergents, laundry 
detergents, all-purpose cleaning tissues impregnated with 
detergent; softeners, namely fabric softeners, water softeners; 
laundry bleaches, stain removal substances, namely carpet spot 
removers, fabric stain removers, laundry stain removers, leather 
spot removers, fabric deodorizers for clothing and textiles; fabric 
stiffeners, fabric starch, (polishing) wax namely floor wax, 
furniture wax; shoe polish, leather polish; substances for the 
removal of paint, polishing substances for furniture and floors, 
namely furniture polish, floor polish; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; margarine; butter; cooking and 
frying fat; cheese and cheese products; cheese rennet; milk-
based beverages, yoghurt-based beverages; soya milk; dairy 
products; yoghurt; dairy cream; non-dairy cream and cheese; 
fruit-based prepared desserts, yoghurt-based prepared desserts, 
milk-based prepared desserts; smoothies; milkshakes; powdered 
eggs; gelatine; jelly; rennet; casein; whey; pectin for food; 
proteins for human consumption, namely proteins for use as a 
food additive, proteins for use as a food filler, protein shakes, 
textured vegetable protein; edible fats; palm oil for food; palm oil 
for human consumption; prawn crackers; soups, soup 
preparations, ready-made soup products, namely soup bases, 
soup mixes; bouillons; snacks, namely meat-based snack food, 
fish-based snack food, poultry-based snack food, game-based 
snack food, meat-extract based snack food, cheese-based snack 
food, nuts, fruit-based snack food, vegetable-based snack food, 
pasta-based snack food, grain-based snack food, bread-based 
snack food, rice-based snack food, cacao-based snack food; 
spreads of meat, fish, poultry, game, meat extracts, cheese, 
nuts, fruits and vegetables; (frozen) ready-made meals 
containing meat, fish, poultry, game, meat extracts, cheese, 
nuts, fruits and vegetables; vegetable and fruit sauces; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, ices; 
honey; treacle; yeast; baking powder; table salt; mustard; 
vinegar; condiments, namely ketchup, mustard, relish, 
mayonnaise; spices; ice; salad dressings; sauces namely apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, gravy sauce, 
hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato 
sauce; pesto; caramel; ice cream; water ice; frozen pastry; 
confectionery, namely chocolate confectionery, frozen 
confectionery, sugar confectionery, and fruit-based 
confectionery; liquorice; liquorice root; bonbons; herbs for food 
purposes and spices; glucose and adhesives for food, namely 
starch used in the manufacture of foods; yeasts; aromatic 
preparations for food, flavourings and colourings for food, 
namely food flavourings, food colouring; natural sweeteners; 
thickeners for the preparation of food, namely gluten, starch; 
biscuits; cookies; cakes; waffles; tarts; quiches; pasties; pudding, 
namely instant pudding, prepared pudding; desserts, namely 
dessert mixes, dessert mousse; cereal preparations for human 
consumption, namely breakfast cereals, oat bran cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals; cereal preparations for 
breakfast, namely cornflakes, muesli, fibres; cereal-based snack 
foods; cereal-based bars; pasta; noodles; pizza; drinks based on 

tea, namely fruit-based soft drinks flavoured with tea, herbal tea 
beverages, non-alcoholic tea-based beverages; drinks based on 
coffee, namely coffee substitutes, non-alcoholic coffee-based 
beverages; cacao products and drinks based on cacao, namely 
hot chocolate, non-alcoholic chocolate-based beverages; ready-
made meals. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares (1). Priority Filing Date: February 27, 
2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1263876 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image des feuilles de palmier est verte 
(Pantone* PMS362); les lettres RSPO et les deux puces carrées 
de chaque côté des lettres RSPO sont orange (Pantone* 
PMS151); les mots CERTIFIED SUSTAINABLE PALM OIL sont 
noirs. * Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette, 
savons parfumés, savons liquides, pains de savon, savons de 
soins du corps, savon à raser, savon pour la peau. (2) Produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément azurant, éclaircissants pour la lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour utilisation en 
parfumerie, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles 
essentielles pour les cheveux, huiles essentielles pour la peau, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; substances 
cosmétiques et produits hygiéniques sous forme de produits de 
soins d'hygiène, nommément déodorants, eaux de toilette, 
lotions après-rasage, eau de Cologne, désincrustants pour le 
visage, gels douche, produits de massage (à usage autre que 
médical), nommément huiles et crèmes de massage; 
shampooings, teintures capillaires, agents de coloration 
capillaire, décolorants pour la peau et les cheveux, produits 
coiffants pour les cheveux, nommément fixatif, poudres pour les 
cheveux, laques capillaires, mousses fortifiantes pour les 
cheveux, mousse capillaire, gel; substances hydratantes pour 
les cheveux, nommément crèmes capillaires, revitalisants; 
produits dépilatoires; faux cils, ongles artificiels, cheveux 
artificiels, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, 
crèmes de contrôle de l'hydratation pour le visage et le corps, 
encens, huiles de bain, poudre de talc, substances cosmétiques 
bronzantes et contre les coups de soleil, crèmes, lotions, gels et 
baumes après-rasage, mascara, ombre à paupières, crayons à 
sourcils, maquillage pour le visage, fond de teint, crèmes, 
cosmétiques, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, 
démaquillant, pétrolatum à usage cosmétique, exfoliants pour la 
peau, produits cosmétiques de soin des lèvres, nommément 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres, crèmes à 
lèvres, poudre de talc, tampons de coton et porte-cotons à 
usage cosmétique, tampons de coton cosmétiques, lingettes 
imprégnées de lotions de beauté, lingettes de nettoyage 
humides ou imprégnées, masques de beauté, nommément 
masques faciaux, graisses à usage cosmétique, adhésifs à 
usage cosmétique; produits de soins dentaires non médicinaux, 
nommément dentifrice, poudre dentifrice, produits de polissage 
pour les dents, poudre dentaire, rince-bouche non médicinal, 
rince-bouche pour rafraîchir l'haleine, agents de blanchiment 
pour les dents; pot-pourri (désodorisants), produits de 
neutralisation des odeurs, nommément sacs parfumés et 
désodorisants pour les pièces; produits nettoyants tout usage, 
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liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage; 
détergents, nommément détergents à vaisselle, savons à 
vaisselle, détergents ménagers, détergents industriels, 
détergents à lessive, linges nettoyants tout usage imprégnés de 
détergent; assouplissants, nommément assouplissants pour la 
lessive, adoucisseurs d'eau; javellisants à lessive, substances 
pour enlever les taches, nommément détachants à tapis, 
détachants à tissus, détachants pour la lessive, détachants pour 
le cuir, désodorisants pour les vêtements et les tissus; 
épaississants à tissus, amidon à tissus, cire à polir, nommément 
cire à planchers, cire pour meubles; cirage à chaussures, cire 
pour le cuir; substances pour le décapage de peinture, 
substances de polissage pour le mobilier et les planchers, 
nommément cire pour mobilier, cire à plancher; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, secs et cuits, gelées, confitures, compotes, 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
margarine; beurre; matières grasses pour la cuisson et la friture; 
fromage et produits fromagers; présure pour le fromage; 
boissons à base de lait, boissons à base de yogourt; lait de 
soya; produits laitiers; yogourt; crème fraîche; crème et fromage 
non laitiers; desserts préparés à base de fruits, desserts 
préparés à base de yogourt, desserts préparés à base de lait; 
boissons fouettées; laits fouettés; oeufs en poudre; gélatine; 
gelée; présure; caséine; lactosérum; pectine à usage 
alimentaire; protéines pour la consommation humaine, 
nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire, 
protéines pour utilisation comme agent de remplissage, boissons 
fouettées protéinées, protéines végétales texturées; graisses 
alimentaires; huile de palme pour aliments; huile de palme pour 
la consommation humaine; craquelins aux crevettes; soupes, 
préparations à soupes, soupes prêtes à manger, nommément 
préparations pour soupes, mélanges à soupe; bouillons; 
grignotines, nommément grignotines à base de viande, 
grignotines à base de poisson, grignotines à base de volaille, 
grignotines à base de gibier, grignotines à base d'extraits de 
viande, grignotines à base de fromage, noix, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de 
pâtes alimentaires, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de pain, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
cacao; tartinades de viande, de poisson, de volaille, de gibier, 
d'extraits de viande, de fromage, de noix, de fruits et de 
légumes; plats cuisinés congelés contenant de la viande, du 
poisson, de la volaille, du gibier, des extraits de viande, du 
fromage, des noix, des fruits et des légumes; sauces aux 
légumes et aux fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, glaces; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel de table; moutarde; vinaigre; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; épices; 
glace; sauces à salade; sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, compote de 
fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; pesto; caramel; crème 
glacée; glace à l'eau; pâtisseries congelées; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries au sucre et confiseries à base de fruits; réglisse; 
racine de réglisse; bonbons; herbes à usage alimentaire et 
épices; glucose et adhésifs à usage alimentaire, nommément 
amidon pour la fabrication d'aliments; levures; préparations 
aromatiques à usage alimentaire, aromatisants et colorants à 
usage alimentaire, nommément aromatisants alimentaires, 
colorants alimentaires; édulcorants naturels; épaississants pour
la préparation d'aliments, nommément gluten, amidon; biscuits 

secs; biscuits; gâteaux; gaufres; tartelettes; quiches; pâtisseries; 
crèmes-desserts, nommément crèmes-desserts instantanées, 
crèmes-desserts préparées; desserts, nommément préparations 
à desserts, mousse; préparations à base de céréales pour la 
consommation humaine, nommément céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales non 
transformées; préparations à base de céréales pour le déjeuner, 
nommément flocons de maïs, musli, fibres; grignotines à base 
de céréales; barres à base de céréales; pâtes alimentaires; 
nouilles; pizza; boissons à base de thé, nommément boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, tisanes, boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons à base de café, 
nommément succédanés de café, boissons non alcoolisées à 
base de café; produits de cacao et boissons à base de cacao, 
nommément chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; plats cuisinés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 27 février 
2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1263876 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,639,397. 2013/08/14. 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

ILEVO
ILEVO is a coined term and does not translate into English or 
French.

WARES: Agricultural chemicals, horticultural chemicals and 
forestry chemicals; chemical preparations for treating seeds; 
fertilizers; preparations for destroying vermin; fungicides; 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ILEVO est un terme inventé et n'a pas de 
traduction anglaise ni française.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits 
chimiques horticoles et produits chimiques forestiers; produits 
chimiques pour traiter les semences; engrais; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,762. 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 TRANSPORTATION 
MANAGEMENT

SERVICES: Warehouse storage services; transportation and 
logistics services such as transportation of goods by truck, rail, 
air, boat, road, and intermodal transportation; transportation and 
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logistics management services such as managing the 
transportation of goods for others including domestic and 
international freight and transportation brokering, dispatching of 
domestic and international freight and transportation for others, 
freight forwarding services for others, tracking of freight for 
others, and auditing of shipments, freight, payment and 
documentation for others; supply chain management services for 
others such as managing third party supply chain matters 
including warehouse storage, inventory control, transportation 
and distribution of third party goods; consulting services in the 
field of domestic and international transportation and logistics of 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepôt; services de transport et de 
logistique, comme le transport de marchandises par camion, 
train, avion, bateau, route et services intermodaux; services de 
gestion du transport et de gestion logistique, comme la gestion 
du transport de marchandises pour des tiers, y compris courtage 
de fret et courtage en transport (national et international), 
répartition de fret (nationale et internationale) et transport pour 
des tiers, services d'expédition de fret pour des tiers, suivi de fret 
pour des tiers et vérification d'expéditions, de fret, de paiements 
et de documentation pour des tiers; services de gestion de la 
chaîne logistique pour des tiers, comme la gestion de questions 
liées à la chaîne logistique pour des tiers, y compris aux services 
d'entrepôt, au contrôle des stocks, au transport et à la 
distribution des marchandises de tiers; services de consultation 
dans les domaines du transport national et international ainsi 
que de la logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,639,793. 2013/08/27. Pacific Customs Brokers Ltd., 101 -
17637 1st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9S1

Global Trade Concierge
SERVICES: Brokerage and Freight Forwarding Services. Used
in CANADA since June 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de courtage et d'expédition de fret. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,639,957. 2013/08/19. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SKI BUM SCHOLARSHIP
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting 
contests in the sport of ski. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/041,407 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de 
concours de ski. Date de priorité de production: 19 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,407 en 

liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,114. 2013/08/20. 8377537 CANADA INC., 130 King Street 
West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

PROLITIC
WARES: Workflow and task management software, namely for 
managing deadlines, preparing and filing documents, 
maintaining and researching information, customizing and 
organizing time and task management, planning, calendaring 
and customized scheduling, all for use in the legal industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion du flux de travaux et des 
tâches, nommément pour la gestion des échéances, la 
préparation et le classement de documents, la gestion et la 
recherche d'information, la personnalisation et l'organisation de 
la gestion du temps et des tâches, la planification, la gestion 
d'agenda et la planification personnalisée, tous pour l'industrie 
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,167. 2013/08/20. Techweek, Inc., 350 N. Clark St., Ste. 
500, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TECHWEEK
SERVICES: Conducting tradeshows in the fields of education 
and technology; news, commentary and information in the field 
of current events relating to politics, business, social media, 
commercial industry; Educational and entertainment services, 
namely, conducting conferences, workshops, and seminars in 
the fields of education and technology; providing news, 
commentary and information in the field of current events relating 
to entertainment, media, education. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under No. 
4248900 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de salons professionnels dans les domaines 
de l'éducation et de la technologie; offre de nouvelles, de 
commentaires et d'information dans le domaine des actualités 
ayant trait à la politique, aux affaires, aux médias sociaux, au 
commerce; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires 
dans les domaines de l'éducation et de la technologie; offre de 
nouvelles, de commentaires et d'information dans le domaine 
des actualités ayant trait au divertissement, aux médias, à 
l'éducation. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4248900 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,640,169. 2013/08/20. E.D. Bullard Company (Delaware 
Corporation), 1898 Safety Way, Cynthiana, Kentucky, 41031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

GENVX
WARES: Personal protective helmet style respirator with 
integrated face shields used for non-medical purposes. Used in 
CANADA since as early as May 13, 2013 on wares. Priority
Filing Date: August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86035585 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. 4,498,059 on wares.

MARCHANDISES: Respirateur de protection (casque) avec 
écran facial intégré, à usage non médical. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 13 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86035585 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. 4,498,059 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,377. 2013/08/22. IMEDA Immigration Education Alliance, 
4041 Main Street West, Stevensville, ONTARIO L0S 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

IMEDA
WARES: Publications in the field of immigration. SERVICES: (1) 
Providing information in the field of immigration; educational 
services in the field of immigration; operation of a website 
providing information in the field of immigration. (2) Conducting 
seminars and webcasts in the field of immigration. Used in 
CANADA since October 31, 2012 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as November 06, 2012 on 
wares; November 28, 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de 
l'immigration. SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le 
domaine de l'immigration; services éducatifs dans le domaine de 
l'immigration; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'immigration. (2) Tenue de conférences et de 
webémissions dans le domaine de l'immigration. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises; 28 novembre 
2012 en liaison avec les services (2).

1,640,378. 2013/08/22. IMEDA Immigration Education Alliance, 
4041 Main Street West, Stevensville, ONTARIO L0S 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Publications in the field of immigration. SERVICES: (1) 
Providing information in the field of immigration; educational 
services in the field of immigration; operation of a website 
providing information in the field of immigration. (2) Conducting 
seminars and webcasts in the field of immigration. Used in 
CANADA since October 31, 2012 on services (1). Used in 
CANADA since at least as early as November 06, 2012 on 
wares; November 28, 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de 
l'immigration. SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le 
domaine de l'immigration; services éducatifs dans le domaine de 
l'immigration; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'immigration. (2) Tenue de conférences et de 
webémissions dans le domaine de l'immigration. Employée au 
CANADA depuis 31 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises; 28 novembre 
2012 en liaison avec les services (2).

1,640,383. 2013/08/22. Baker Hughes Incorporated, a Delaware 
corporation, P.O. Box 4740, Houston, Texas 77210-4740, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REFLEX
WARES: Oil, gas and geothermal well isolation tool, namely, 
flow impeding material in the form of elastomer used in 
completion, production and drilling operations. Priority Filing 
Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/961649 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,484,305 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d'isolation de puits de pétrole, de puits 
de gaz et de puits géothermiques, nommément matériau pour 
stopper le flux, à savoir élastomère utilisé dans les opérations de 
conditionnement, de production et de forage. Date de priorité de 
production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/961649 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4,484,305 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,419. 2013/08/21. Jet Equipment & Tools Ltd., 49 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

POWERXTREME
WARES: Cut off wheels; resin bonded grinding discs and flap 
wheels; diamond saw blades, circular cut-off saw blades; 
depressed centre wheels; grinding wheels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules à tronçonner; disques abrasifs et 
meules à lamelles abrasives à liant de résine; lames de diamant 
pour scies, lames de scie à tronçonner circulaire; meules à 
moyeu déporté; meules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,422. 2013/08/21. Cooperative Resources International, 
100 MBC Drive, P.O. Box 469, Shawano, Wisconsin 54166, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized CRi where the dot on the i is a globe, the 
color of the C and the water in the globe is teal (specifically PMS 
327); the color of the R, i and the land in the globe is black; and 
the background within the inner circle of the mark is white, where 
the CRi is surrounded by a teal band including the white words 
Cooperative Resources International.

SERVICES: (1) Organize and operate live and on-line auctions 
for livestock and crops; the sale and export of livestock; 

agricultural research, testing, record management and laboratory 
services in the field of livestock and crop management; milk 
payment testing services; milk culturing and sensitivity testing 
services to aid in milk quality and mastitis control; cattle breeding 
and stud service breeding, artificial insemination, in-vitro 
fertilization services; research in livestock reproductive 
technologies; educational workshops, in-house training and on-
line training programs on all aspects of livestock and crop, cattle 
breeding and stud services and farm management. (2) 
Agricultural research and laboratory services in the field of 
livestock and crop management, namely, animal, milk, soil, feed, 
and water data collection, analyses, and reporting; and cattle 
breeding and stud services and artificial insemination services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,411,312 on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettre stylisées « 
CRi », le point sur le « i » étant un globe, le « C » et l'eau du 
globe étant sarcelles (plus précisément PMS 327); le « R », le « i 
» et la terre sur le globe sont noirs; l'arrière-plan du cercle 
intérieur de la marque est blanc, les lettres « CRi » étant 
entourées par une bande sarcelle comprenant les mots « 
Cooperative Resources International » en blanc.

SERVICES: (1) Organisation et tenue en ligne ou non de ventes 
aux enchères visant du bétail et des cultures; vente et 
exportation de bétail; services de recherche et d'essais 
agricoles, de gestion de dossiers et de laboratoire dans le 
domaine de la gestion du bétail et des cultures; services 
d'évaluation de la production laitière; services de culture laitière 
et d'évaluation de la sensibilité pour améliorer la qualité du lait et 
pour le traitement de la mammite; élevage de bétail et service 
d'élevage de reproducteurs mâles, insémination artificielle, 
services de fécondation in vitro; recherche en matière de 
techniques de reproduction pour du bétail; ateliers éducatifs, 
formation en entreprise et formation en ligne portant sur tous les 
aspects du bétail et des cultures, de élevage de bétail et du
service de reproducteurs mâles ainsi que de la gestion agricole. 
(2) Services de recherche et de laboratoire agricoles dans le 
domaine de la gestion du bétail et des cultures, nommément 
collecte et analyse de données sur les animaux, le lait, la terre, 
la nourriture et l'eau ainsi que production de rapports connexes; 
services d'élevage de bétail et service de reproducteurs mâles 
ainsi que services d'insémination artificielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 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 15 avril 2008 sous le No. 
3,411,312 en liaison avec les services (2).

1,640,472. 2013/08/22. Emerald Data Solutions, Inc., 519 
Johnson Ferry Road, NE, Suite A100, Marietta, Georgia 30068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BOARDDOCS
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WARES: Computer software for allowing electronic compilation 
of, distribution of, and access to documents and files for 
meetings. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la compilation, la distribution 
et la consultation électroniques de documents et de fichiers en 
vue de réunions. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,640,489. 2013/08/21. Tanya Koller, 365 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 5N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Health spa resorts; Providing temporary 
accommodations and meals to clients of a health or beauty spa; 
Energy medicine therapies in the field of crystal healing; Energy 
medicine therapies in the field of magnet therapy; Holistic 
massage therapy services; Therapy camps for kids; Meditation 
counseling; Yoga instruction; Massage services; Religious 
counseling services; Arranging and conducting group activities, 
namely nature walks; Educations services in the fields of 
nutrition, spirituality, healthy life choices, and organic gardening; 
Travel guide services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Centres de remise en forme; offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en 
forme ou d'un spa; thérapies de médecine énergétique dans le 
domaine de la guérison à l'aide de cristaux; thérapies de 
médecine énergétique dans le domaine de la thérapie 
magnétique; services de massothérapie holistique; camps 
thérapeutiques pour enfants; conseils en matière de méditation; 
enseignement du yoga; services de massage; services de 
counseling religieux; organisation et tenue d'activités de groupe, 
nommément de randonnées dans la nature; services 
d'enseignement dans les domaines de l'alimentation, de la 
spiritualité, des saines habitudes de vie et du jardinage 
biologique; services de guides de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,878. 2013/08/26. Lasse Jørgensen, Betzy Kjelsbergsvei 
4B, 0486 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EASYBAG COOKING

WARES: Packaging of aluminum, namely, metal storage 
packaging containers coated with aluminum for food storage and 
packaging; aluminum foil laminated metal packaging containers 
for food storage and packaging; plastic packaging, namely, 
plastic food wrap, plastic film for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic pellets for packaging. Used in CANADA since 
at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Emballage d'aluminium, nommément 
contenants d'entreposage et d'emballage en métal recouverts 
d'aluminium pour l'entreposage et l'emballage des aliments; 
contenants d'emballage en métal laminés avec du papier 
d'aluminium pour l'entreposage et l'emballage des aliments; 
emballage de plastique, nommément pellicule plastique 
d'emballage pour aliments, film plastique d'emballage, sacs de 
plastique d'emballage, granules de plastique d'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,640,944. 2013/08/26. Soda Jerks Burgers & Bottles Inc., 
17520 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SODA JERKS
WARES: Hamburger patties; barbeque sauce; spice blends and 
seasonings; flavoured syrups for use as dessert toppings; soft 
drinks; casual clothing; headwear, namely, hats, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes de hamburger; sauce barbecue; 
mélanges d'épices et assaisonnements; sirops aromatisés pour 
utilisation comme garnitures de dessert; boissons gazeuses; 
vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,026. 2013/08/27. Thornton & Ross Ltd, Linthwaite, 
Huddersfield, HD7 5QH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALTOCROM
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of skin disorders; dermatological preparations for the 
treatment and prevention of skin disorders; medicated 
preparations for the treatment and prevention of skin disorders. 
Priority Filing Date: August 22, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12082228 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des affections cutanées; préparations 
dermatologiques pour le traitement et la prévention des 
affections cutanées; préparations médicamenteuses pour le 
traitement et la prévention des affections cutanées. Date de 
priorité de production: 22 août 2013, pays: OHMI (UE), demande 
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no: 12082228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,108. 2013/08/27. Neonode, Inc., 2350 Mission College 
Blvd., Suite 190, Santa Clara, California 95054, 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

LIQUID SENSING
WARES: Electronic proximity sensors and switches; electronic 
touch sensitive switches; proximity sensors; computer touch 
pads for use with mobile phones, smart phones, tablets, mp3 
players, ebook readers, laptop computers, desktop computers, 
printers, automotive consoles; computer touch panels for use 
with mobile phones, smart phones, tablets, mp3 players, ebook 
readers, laptop computers, desktop computers, printers, 
automotive consoles; computer touch screens for use with 
mobile phones, smart phones, tablets, mp3 players, ebook 
readers, laptop computers, desktop computers, printers, 
automotive consoles; computer touchscreen monitors for use 
with mobile phones, smart phones, tablets, mp3 players, ebook 
readers, laptop computers, desktop computers, printers, 
automotive consoles; computer touchscreen sensors for use with 
mobile phones, smart phones, tablets, mp3 players, ebook 
readers, laptop computers, desktop computers, printers, 
automotive consoles; facsimile machines; fax machines; ink jet 
printers; laser color printers; laser printers; multifunction 
electronic devices for use in copying, printing, scanning, video 
capturing and transmitting documents and images; 
multifunctional devices which incorporate copier and facsimile 
functions in the standalone mode; navigation apparatus for 
vehicles, namely, on-board computers; navigational instruments 
for motor vehicles, namely, global positioning systems (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; notebook and laptop 
computers; PC tablets; printers for use with computers; 
protective covers and cases for cell phones, laptops and portable 
media players; protective covers for smartphones; electrical 
control systems for household appliances, namely, refrigerators, 
freezers, ovens, cooktops, dishwashing machines, clothes 
washing machines and clothes dryers, comprised of proximity 
sensors, touch pads, touch panels and virtual displays for use in 
connection with activation controls, temperature controls, energy 
controls, wash cycle controls and dry cycle controls; electrical 
control systems for automotive vehicles comprised of proximity 
sensors, touch pads, touch panels and virtual displays for use in 
connection with on-board engine controls, stability controls, 
braking controls, energy controls, audio features, display 
features, lighting features and comfort control features. Priority
Filing Date: August 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/042,909 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs et commutateurs de proximité 
électroniques; commutateurs tactiles électroniques; détecteurs 
de proximité; pavés tactiles pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, 
imprimantes, consoles de véhicule automobile; écrans à 

effleurement pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, 
imprimantes, consoles de véhicule automobile; écrans tactiles 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, 
consoles de véhicule automobile; moniteurs à écran tactile pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, 
consoles de véhicule automobile; capteurs à écran tactile pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, 
consoles de véhicule automobile; appareils de télécopie; 
télécopieurs; imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser 
couleur; imprimantes laser; appareils multifonctions 
électroniques pour la photocopie, l'impression, la numérisation, 
la capture vidéo et la transmission de documents et d'images; 
appareils multifonctions dotés de fonctions de photocopie et de 
télécopie en mode autonome; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément ordinateurs de bord; instruments de 
navigation pour véhicules automobiles, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; imprimantes; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias de poche; étuis de protection 
pour téléphones intelligents; systèmes de commande électrique 
pour appareils électroménagers, nommément pour 
réfrigérateurs, congélateurs, fours, surfaces de cuisson, lave-
vaisselle, laveuses et sécheuses, constitués de détecteurs de 
proximité, de pavés tactiles, d'écrans tactiles et d'écrans virtuels 
pour utilisation relativement à des commandes d'activation, à 
des commandes de température, à des commandes d'énergie, à 
des commandes de cycle de lavage et à des commandes de 
cycle de séchage; systèmes de commande électrique pour 
véhicules automobiles constitués de détecteurs de proximité, de 
pavés tactiles, d'écrans tactiles et d'écrans virtuels pour 
utilisation relativement à des commandes de moteur de bord, à 
des commandes de stabilité, à des commandes de freinage, à 
des commandes d'énergie, à des fonctions audio, à des 
fonctions d'affichage, à des fonctions d'éclairage et à des 
fonctions de confort. Date de priorité de production: 20 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/042,909 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,316. 2013/08/28. PATRICK MALLERET, 1354 ESTER 
DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7P 1L3

ENERGIZE YOUR SOLE
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely: 
boots, shoes, loafers, sandals, slippers, walking shoes, running 
shoes, athletic shoes, comfort and orthopaedic shoes, soles, 
orthotics, shoe pads; footwear accessories, namely custom and 
non-custom made foot orthopaedic inserts. SERVICES:
Operation of retail stores or retail store services dealing in the 
fitting and sale of footwear, of walking, running, athletic, comfort 
and orthopaedic shoes and the sale of shoe pads and footcare 
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products; services of fitting and manufacturing orthotics; services 
of providing analysis of customers' feet namely, computerized 
foot scanning, services namely, dealing in the sale of foot 
orthotic custom and non-custom inserts and accessories for 
comfort, walking, running, athletic, comfort and orthopaedic 
shoes. Used in CANADA since March 09, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément bottes, chaussures, flâneurs, sandales, 
pantoufles, chaussures de marche, chaussures de course, 
chaussures d'entraînement, chaussures de confort et 
orthopédiques, semelles, orthèses, coussinets pour chaussures; 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles 
orthopédiques sur mesure ou non. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail ou services de magasin de vente au détail 
spécialisés dans l'ajustement et la vente d'articles chaussants, 
de chaussures de marche, de course, d'entraînement, de confort 
et orthopédiques et dans la vente de de coussinets pour 
chaussures et de produits de soins des pieds; services 
d'ajustement et de fabrication de produits orthétiques; analyse 
des pieds des clients, nommément numérisation des pieds; 
services, nommément vente de semelles orthétiques sur mesure 
ou non et d'accessoires pour le confort, ainsi que de chaussures 
de marche, de course, d'entraînement, de confort et 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis 09 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,375. 2013/08/28. UNIFOR, 205 Placer Court, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
UNIFOR appears in blue.  The stylized shield design appears in 
red on which appears the stylized letter U in white.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot UNIFOR est bleu. Le bouclier stylisé est 
rouge, et la lettre U stylisée y figure en blanc.

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

1,641,384. 2013/08/28. UNIFOR, 205 Placer Court, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

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

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

1,641,393. 2013/08/28. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9
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MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,641,498. 2013/08/29. Lawrence Y. Igarashi, 48 Cambridge 
Court, Trabuco Canyon, CA, 92679, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

SAYUKI
The translation provided by the applicant of the word(s) SAYUKI 
is create happiness.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAYUKI est 
CREATE HAPPINESS.

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

1,641,524. 2013/08/29. Sardar Biglari, 17802 IH 10 West Suite 
400, San Antonio, Texas  78257, 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

BIGLARI
SERVICES: Assistance, advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, business 
management, business organization, marketing and customer 
analysis; branding services, namely, consulting, development, 
management and marketing of brands for businesses and 
individuals; business management services; franchising, namely, 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion; business management advisory 
services relating to franchising; franchising services, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of restaurants; brokerage services for 
investments; investment services and consultation, namely, 
financial investment counseling, investment advice and 
consulting services related thereto; financial analysis and 
consultation; financial management; insurance services and 
consultation; restaurant services. Priority Filing Date: March 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/864,621 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide, services de conseil et consultation en matière 
de planification d'entreprise, d'analyse commerciale, de gestion 
d'entreprise, d'organisation d'entreprise, de marketing et 
d'analyse de la clientèle; services de stratégie de marque, 

nommément consultation, développement, gestion et marketing 
de marques pour des entreprises et des particuliers; services de 
gestion des affaires; franchisage, nommément consultation et 
aide en gestion, en organisation et en promotion des affaires; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; services de courtage pour placements; services de 
placement et consultation en placements, nommément conseils 
en placement, conseils en placement et services de consultation 
connexes; analyse et consultation financières; gestion financière; 
services et consultation en matière d'assurance; services de 
restaurant. Date de priorité de production: 01 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/864,621 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,641,653. 2013/08/30. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION, a Japanese corporation, 1-1, Marunouchi 1-
Chome, Chiyoda-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

SEPABEADS
WARES: Synthetic adsorbents and synthetic absorbents for use 
in the fine chemical industry. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Adsorbants synthétiques et adsorbants 
synthétiques pour l'industrie des produits chimiques fins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,641,761. 2013/08/30. Nobility Solutions Inc., 5 Wilmont Drive, 
Toronto, ONTARIO M3N 1N5

NVURA
WARES: Computer software application accessible online for 
the use of processing and managing of business payroll, human 
resources and employee relations needs. SERVICES: Online 
computer application service for Canadian businesses to 
process and manage their payroll, human resources and 
employee relation needs. Used in CANADA since September 
28, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle accessible en ligne pour 
l'analyse et la gestion des besoins des entreprises en matière de 
paie, de ressources humaines et de relations avec les employés. 
SERVICES: Services d'application logicielle en ligne permettant 
à des entreprises canadiennes d'analyser et de gérer leurs 
besoins en matière de paie, de ressources humaines et de 
relations avec les employés. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,641,835. 2013/08/30. 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

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rectangular shape with rounded corners. At the top 
of the shape is a red band. Below the band are three interlocking 
puzzle pieces. The piece on the left is purple, the piece in the 
center is orange, and the piece on the right is green. Below the 
puzzle pieces is a white interlocking puzzle piece at the bottom.

WARES: Milk and milk based beverages; flavored milk; cocoa 
and cocoa-based beverages, chocolate milk, flavored syrups and 
instant flavored powders for addition to milk, ice cream bars, 
breakfast cereal; candy, namely chocolate and chocolate bars; 
chocolate-based beverages not being dairy-based or vegetable 
based. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une forme 
rectangulaire aux coins arrondis. Au haut de la forme se trouve 
une bande rouge. Sous la bande se trouvent trois morceaux de 
casse-tête emboîtés. Le morceau de gauche est violet, le 
morceau du centre est orange et le morceau de droite est vert. 
Sous les morceaux de casse-tête se trouve un morceau de 
casse-tête emboîté blanc, dans la partie inférieure.

MARCHANDISES: Lait et boissons à base de lait; laits 
aromatisés; cacao et boissons à base de cacao, lait au chocolat, 
sirops aromatisés et poudres instantanées aromatisées à ajouter 
à du lait, barres de crème glacée, céréales de déjeuner; 
friandises, nommément chocolat et barres au chocolat; boissons 
à base de chocolat qui ne sont pas à base de produits laitiers ni 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,998. 2013/09/03. Bibbitec, LLC, 11900 Biscayne 
Boulevard, Suite 280, Miami, Florida, 33181, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Bibs not of paper; smocks; aprons; baby bibs not of 
paper; women's clothing, namely, dresses; adult bibs not of 
paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2013 under No. 4321234 on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs autres qu'en papier; sarraus; 
tabliers; bavoirs pour bébés autres qu'en papier; vêtements pour 
femmes, nommément robes; bavoirs pour adultes autres qu'en 
papier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4321234 en liaison 
avec les marchandises.

1,642,010. 2013/09/03. ADESA, Inc., 13085 Hamilton Crossing 
Blvd., Carmel, Indiana 46032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADESA DEALER CONNECT
SERVICES: arranging and conducting auctions in the field of 
automobiles. Used in CANADA since April 2013 on services. 
Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85864594 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 17, 2013 under No. 4452614 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères dans 
le domaine des automobiles. Employée au CANADA depuis 
avril 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85864594 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4452614 en 
liaison avec les services.

1,642,045. 2013/09/04. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRUE REACH
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
enabling users to quantify and analyze audience engagement 
and experience with Internet video and interactive advertising. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,060,317 on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de quantifier et d'analyser la 
participation et l'expériences du public relativement aux vidéos 
sur Internet et à la publicité interactive. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le 
No. 4,060,317 en liaison avec les services.

1,642,127. 2013/09/04. Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAISON À VOTRE IMAGE
SERVICES: Catalogue sales services, retail department store 
sales services and on-line sales services namely the sale of 
furniture, major appliances, window coverings, pictures, wall 
decorations, wall mirrors, table linens namely, table cloths, 
napkins, table runners, chair pads, dinner ware, glass ware, 
eating utensils, cooking utensils, small kitchen appliances, 
kitchen ware namely, plates, bowls, book holders, tea storage 
boxes, pots and pans, knife blocks, food storage containers, 
breadboards, decorate pillows, bedding, floor coverings, 
bathroom linens, bathroom accessories namely, toilet paper 
holders, soap dishes, benches, towel racks, bathroom rugs, and 
lamps. Used in CANADA since at least as early as July 03, 2010 
on services.

SERVICES: Services de vente par catalogue, services de vente 
dans un grand magasin de détail et services de vente en ligne, 
nommément vente de mobilier, de gros appareils, de garnitures 
de fenêtre, d'illustrations, de décorations murales, de miroirs 
muraux, de linge de table, nommément de nappes, de serviettes 
de table, de chemins de table, de coussins de chaise, de 
vaisselle, d'articles de verrerie, d'ustensiles de table, d'ustensiles 
de cuisine, de petits appareils de cuisine, d'articles de cuisine, 
nommément d'assiettes, de bols, de porte-livres, de boîtes à thé, 
de marmites et de casseroles, de porte-couteaux, de contenants 
pour aliments, de planches à pain, de coussins décoratifs, de 
literie, de revêtements de sol, de linge de toilette, d'accessoires 

de salle de bain, nommément de porte-rouleaux de papier 
hygiénique, de porte-savons, de bancs, de porte-serviettes, de 
tapis de bain, et de lampes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,642,132. 2013/09/04. Alice May Taylor, 32, rue de Picardie, 
75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. De la gauche vers la 
droite, les différents personnages sont de couleurs : rose, bleue, 
orange, noire, verte, jaune, violet, rouge et noire. Le personnage 
orangé porte sur la tête des fleurs de couleur bleue avec le 
centre jaune et porte des lunettes de couleur verte. Le 
personnage vert porte sur la tête des fleurs de couleur rose avec 
le centre jaune. Le personnage violet porte sur la tête des fleurs 
de couleur jaune avec le centre orangé. Le deuxième 
personnage noir porte sur la tête des fleurs de couleur rouge 
avec le centre jaune. Les lettres BARBAPAPA sont de couleur 
bleue pâle

MARCHANDISES: Articles de bijouterie; bagues; bijoux 
fantaisie; bracelets en plastique; bracelets; broches; coffrets à 
bijoux; horloges enfants; horloges murales; montres pour enfant; 
pendulettes; porte-clés fantaisie; réveils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. From left to right, the 
colours of the characters are : pink, blue, orange, black, green, 
yellow, purple, red and black. The character in orange has blue 
flowers with a yellow centre on its head, and is wearing green 
glasses. The character in green has pink flowers with a yellow 
centre on its head. The character in purple has yellow flowers 
with an orange centre on its head. The second black character 
has red flowers with a yellow centre on its head. The letters 
BARBAPAPA are written in light blue.

WARES: Jewellery items; rings; costume jewellery; plastic 
bracelets; bracelets; brooches; jewellery boxes; clocks for 
children; wall clocks; watches for children; small clocks; key fobs; 
alarm clocks. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,642,136. 2013/09/04. Alice May Taylor, 32, rue de Picardie, 
75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

BARBAPAPA
MARCHANDISES: Articles de bijouterie; bagues; bijoux 
fantaisie; bracelets en plastique; bracelets; broches; coffrets à 
bijoux; horloges enfants; horloges murales; montres pour enfant; 
pendulettes; porte-clés fantaisie; réveils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery items; rings; costume jewellery; plastic 
bracelets; bracelets; brooches; jewellery boxes; clocks for 
children; wall clocks; watches for children; small clocks; key fobs; 
alarm clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,142. 2013/09/04. A.R.D. Holdings Limited, 16 - 15531 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL 
CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

SERVICES: Real estate services, namely, real estate agency 
services, real estate brokerage services, and real estate 
marketing consulting services; Franchise services in the field of 
real estate, namely, establishing, brokering, counselling, 
maintaining, supervising and offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerages and 
agencies. Used in CANADA since June 26, 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services 
d'agence immobilière, services de courtage immobilier et 
services de consultation en marketing immobilier; services de 
franchisage dans le domaine de l'immobilier, nommément mise 
sur pied, courtage, conseils, entretien, supervision et offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'agences de 
courtage immobilier et d'agences immobilières. Employée au 
CANADA depuis 26 juin 2012 en liaison avec les services.

1,642,192. 2013/09/05. Roski Composites Inc., 130, rue de 
l'Église, Roxton Falls, QUÉBEC J0H 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

ROSKI

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits 
composites, nommément, des coques et carrosseries de 
motomarines ainsi que des capots de tracteurs à pelouse. 
Employée au CANADA depuis 24 août 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Manufacture, distribution and sale of composite 
products, namely personal watercraft hulls and bodies as well as 
hoods for lawn tractors. Used in CANADA since August 24, 2013 
on services.

1,642,214. 2013/09/05. Polar Plastic Ltd., 4210, Thimens Blvd., 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POLAR PAK
WARES: Food containers, bakery containers, home meal 
replacement containers, produce containers, salad bowls, 
catering trays, platters, plates, biodegradable food and drink 
containers, bagasse containers, PLA containers, muffin trays; 
drinking glasses, printed cups, cups and cup lids; cutlery, serving 
utensils, straws, stirrers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments, contenants pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, contenants domestiques pour 
repas à emporter, contenants pour fruits et légumes frais, 
saladiers, plateaux de restauration, plats de service, assiettes, 
contenants biodégradables pour aliments et boissons, 
contenants en bagasse, contenants en PLA, moules à muffins; 
verres, tasses imprimées, gobelets et couvercles de gobelets; 
ustensiles de table, ustensiles de service, pailles, bâtonnets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,215. 2013/09/05. Polar Plastic Ltd., 4210, Thimens Blvd., 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Food containers, bakery containers, home meal 
replacement containers, produce containers, salad bowls, 
catering trays, platters, plates, biodegradable food and drink 
containers, bagasse containers, PLA containers, muffin trays; 
drinking glasses, printed cups, cups and cup lids; cutlery, serving 
utensils, straws, stirrers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments, contenants pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, contenants domestiques pour 
repas à emporter, contenants pour fruits et légumes frais, 
saladiers, plateaux de restauration, plats de service, assiettes, 
contenants biodégradables pour aliments et boissons, 
contenants en bagasse, contenants en PLA, moules à muffins; 
verres, tasses imprimées, gobelets et couvercles de gobelets; 
ustensiles de table, ustensiles de service, pailles, bâtonnets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,642,358. 2013/09/05. AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEMYTHE
WARES: Chemicals for use in the leather industry; chemicals for 
degreasing animal skins; degreasing preparations for use in the 
preparation of animal skins but not used in manufacturing 
process, degreasing preparations for use in food additives but 
not used in manufacturing process. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du cuir; 
produits chimiques pour le dégraissage de peaux d'animaux; 
produits dégraissants pour la préparation de peaux d'animaux, 
non conçus pour les procédés de fabrication, produits 
dégraissants pour additifs alimentaires, non conçus pour les 
procédés de fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,380. 2013/09/06. Southgate Manufacturing Inc., 6393 
Yatton Sideroad, Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ALMCAN
WARES: Metal building products namely, framing hardware, 
hardware for closets, shelving, doors and windows, hardware for 
furniture, for masonry and concrete, hardware for fences and 
decks, metal columns and posts, metal hinges and metal door 
anchors. SERVICES: Online sale of metal building products. 
Used in CANADA since at least as early as August 16, 2013 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de construction en métal, 
nommément quincaillerie de charpente, quincaillerie de garde-
robe, étagères, portes et fenêtres, quincaillerie de mobilier, de
maçonnerie et de béton, quincaillerie de clôture et de terrasse, 
colonnes et poteaux en métal, charnières en métal et éléments 
d'ancrage de porte en métal. SERVICES: Vente en ligne de 
produits de construction en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2013 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,642,395. 2013/09/06. PICO OF CANADA LTD., 7547 Hedley 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PICO OF CANADA C/O MARC ALARY, CPA, CMA, 7-53 
Queen's Plate Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W6P1

WARES: Computer application software for handhelds used for 
Inventory Management purposes such as looking up part 
numbers and scanning barcodes to generate and process an 
order or a customer return. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
portatifs servant à la gestion des stocks, comme la recherche de 
numéros de pièces et la lecture de codes à barres pour produire 
et traiter une commande ou un retour d'un client. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,473. 2013/09/06. NAI'A VIE INSPIRÉE INC., 440 Rue 
Yannick, Trois-Rivières, QUÉBEC G8W 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NAI'A
NAI`A signifie ``DAUPHIN`` en langue hawaienne, tel que 
soumis par le requérant.

SERVICES: Ateliers et séminaires dans les domaines du yoga, 
de la méditation, de la transformation personnelle et des 
thérapies alternatives. Cours de yoga, méditation, danse, 
respiration et transformation personnelle. Consultation en 
méditation, yoga, respiration et coaching de vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

As submitted by the applicant, NAI'A means dolphin in the 
Hawaiian language.

SERVICES: Workshops and seminars in the field of yoga, 
meditation, personal transformation and alternative therapies. 
Yoga, meditation, dance, breathing and personal transformation 
courses. Consulting regarding meditation, yoga, breathing and 
life coaching. Proposed Use in CANADA on services.

1,642,499. 2013/09/06. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054-0225, 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

FAST-MAX
WARES: Cough and cold preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory and pulmonary 
conditions; expectorants; decongestants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4113020 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations contre la toux et le rhume; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
respiratoires et pulmonaires; expectorants; décongestionnants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4113020 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,642,529. 2013/09/06. 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

FIESTA TIME
The translation provided by the applicant of the word FIESTA is 
PARTY.

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, slot machines, and video lottery terminals; 
Downloadable software and computer programs for playing 
casino games, slot games, lottery games, online wagering 
games and online electronic games; Downloadable electronic 
game programs and software. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online electronic games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIESTA est 
PARTY.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
consoles de jeux dédiées, des machines à sous et des 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques 
en ligne; programmes de jeux électroniques et logiciels 
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,596. 2013/09/09. Mosaic Entertainment Inc., 924-91 Street 
SW, PO Box 53619, Ellerslie PO, Edmonton, ALBERTA T6X 
0P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY K. PANG, (RedFrame Law), 10187 -
104 St NW, Suite 200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

KITTEN ASSASSIN
WARES: (1) Video games for mobile devices, tablets; computer 
game programs; downloadable computer game programs. (2) 
Downloadable and online streaming webisodes featuring 
animation series. (3) Clothing, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, pullovers, shorts, pants, jackets, hats, caps, toques, 
underwear; cloth bags; picture frames; key chain rings; flash 
lights; magnets, namely fridge magnets; stickers; beverage 
mugs; beverage glassware; program magazines; books; water 
bottles; mouse pads; writing instruments, namely pens, pencils, 
highlighters; toys, namely plush toys, toy figures, action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo pour appareils mobiles et 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables. (2) 
Épisodes Web téléchargeables et diffusés en continu en ligne 
d'une série d'animation. (3) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts, pantalons, 
vestes, chapeaux, casquettes, tuques, sous-vêtements; sacs de 
toile; cadres; anneaux à chaîne porte-clés; lampes de poche; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; autocollants; 
grandes tasses; verrerie pour boissons; magazines portant sur 
des émissions; livres; bouteilles d'eau; tapis de souris; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, surligneurs; 
jouets, nommément jouets en peluche, figurines jouets, figurines 
d'action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,110. 2013/09/11. RAD (Front-Wellington) Nominee Inc., 
2300 Yonge St., Suite 500, P.O. Box 2386, Toronto, ONTARIO 
M4P 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Development, operation, management and sale of 
real estate pro jects  comprising retail stores, offices, 
condominiums, restaurants and recreational facilities and space 
for commercial and residential purposes; marketing services for 
third parties in the field of real estate, namely provision and 
dissemination of information via print, broadcast and cable 
outlets and world-wide computer networks (Internet). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière, réalisation et gestion de 
projets immobiliers, ainsi que vente connexe, relativement à des 
magasins de détail, des bureaux, des condominiums, des 
restaurants, des installations récréatives et des espaces 
commerciaux et résidentiels; services de marketing pour des 
tiers dans le domaine de l'immobilier, nommément offre et 
diffusion d'information au moyen d'imprimés, par des médias 
électroniques, par câble et par des réseaux informatiques 
mondiaux (Internet). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,643,166. 2013/09/11. Terra Law Corporation, 650 West 
Georgia Street, Suite 2800, PO Box 11506, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TERRA LAW
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SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since at least as 
early as July 06, 2013 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 juillet 2013 en liaison avec les 
services.

1,643,196. 2013/09/12. Liko Research & Development AB, 
Nedre Vagen, 100 SE-975 92, Lulea, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIKO
WARES: Furniture for medical use, namely, leg support 
extenders for attachment to furniture; medical aids for disabled 
people, namely, mobile and stationary invalid and patient lifts, 
slings; stretchers, walking aids, walkers to aid in mobility, 
crutches and canes for medical use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier à usage médical, nommément 
supports extensibles pour les jambes à attacher au mobilier; 
prothèses médicales pour personnes handicapées, nommément 
lève-personnes mobiles et stationnaires pour personnes 
handicapées et patients, écharpes; civières, aides à la marche, 
marchettes favorisant la mobilité, béquilles et cannes à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,334. 2013/09/12. Tommy Mercier-Dorais, 3591, Gouin E. 
#106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

FACTEL
MARCHANDISES: Système d'exploitation informatique pour le 
traitement de factures numériques par le biais de carte de crédit 
et de débit avec puce ou toutes autres cartes avec puce servant 
à effectuer des paiements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer operating system for processing digital 
invoices through credit cards and debit cards with chips or any 
other chip cards used to make payments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,643,425. 2013/09/13. CHONGQING FULING HOT PICKLED 
MUSTARD TUBER GROUP CO., LTD., No. 29 Gym South 
Road, Fuling District, Chongqing City, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

WUJIANG
Provided by the applicant, the English translation of WUJIANG is 
"black river".

WARES: Food products, namely canned vegetables, dried 
vegetables, cooked vegetables, preserved vegetables, vegetable 
soup preparations, pickles, preserved mushrooms, piccalilli, 

preserved truffles, vegetable juices for cooking, canned fruits, 
canned meat, sauerkraut, gherkins, ginger jam, tomato purée, 
preparations for making soup, and kimchi, a fermented vegetable 
dish. Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de WUJIANG est « 
black river ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément légumes 
en conserve, légumes séchés, légumes cuits, légumes en 
conserve, préparations pour faire de la soupe aux légumes, 
marinades, champignons en conserve, piccalilli, truffes en 
conserve, jus de légumes pour la cuisson, fruits en conserve, 
viande en conserve, choucroute, cornichons, confiture au 
gingembre, purée de tomates, préparations pour faire de la 
soupe et kimchi, un plat à base de légumes fermentés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,643,426. 2013/09/13. Westmar Realty Ltd., 5188 Westminster 
Hwy, Suite 203, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

WESTMAR OUR STRENGTH IS OUR 
PEOPLE

SERVICES: Real estate brokerage; real estate valuation 
services; real estate consultancy; Real estate management; 
business brokerage, namely brokering the purchase and sale of 
businesses; agencies or brokerage for renting of land and 
buildings; rental of office space; leasing of office space; providing 
real estate listings and real estate information via the Internet; 
providing information in the field of real estate via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage immobilier; services d'évaluation 
immobilière; consultation en immobilier; gestion immobilière; 
courtage commercial, nommément courtage de l'achat et de la 
vente d'entreprises; agences ou services de courtage pour la 
location de terrains et de bâtiments; location de locaux pour 
bureaux; location à bail de locaux pour bureaux; offre de fiches 
descriptives immobilières et de renseignements immobiliers par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,450. 2013/09/16. GEOFFREY MICHAEL HICKS, 854 
YATES DRIVE, MILTON, ONTARIO L9T 0E5

SMART STAND
WARES: Portable height adjustable table top stands for working 
while standing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de table portatifs à hauteur réglable 
pour travailler debout. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,643,577. 2013/09/13. Herrenknecht AG, Schlehenweg 2, 
77963 Schwanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
HERRENKNECHT is white. The words 'Tunnelling Systems' are 
dark green. The letter H is dark green with a white border. The 
border with a pointed arrow that surrounds the white border is 
dark green. The rectangle that surrounds the words 'Tunnelling 
Systems' and the arrow that surrounds the letter H and its 
accompanying borders are white. The remainder of the mark is 
green.

WARES: Mechanical tunnel drilling machines for use on land 
and at sea and parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as March 08, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HERRENKNECHT est blanc. Les mots « 
Tunnelling Systems » sont vert foncé. La lettre H est vert foncé 
avec une bordure blanche. La bordure à flèche qui entoure la 
bordure blanche est vert foncé. Le rectangle qui contient les 
mots « Tunnelling Systems » et la flèche qui entoure la lettre H 
et ses bordures sont blancs. Le reste de la marque est vert.

MARCHANDISES: Foreuses de tunnel mécaniques pour 
utilisation sur terre et en mer et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,643,666. 2013/09/16. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

THE CASTINGS
WARES: (1) Clothing namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, 
blouses, tank tops, jackets, coats, blazers, pants, jeans, 
leggings, denim leggings, shorts, skirts, vests, dresses, tunics, 
overalls, suits, casual clothing, business clothing, dress clothing 
and evening wear, outdoor winter clothing, sleepwear and 
loungewear, lingerie and underwear, athletic and yoga wear, and 
swimwear; Headwear, namely caps, hats, and toques; Clothing 

accessories, namely, belts, gloves, mittens, scarves, ties, socks, 
tights, leggings and hosiery; Footwear, namely shoes, casual 
footwear, leisure footwear, athletic footwear, beach footwear, 
dress and evening footwear, and rain footwear including boots, 
sandals, sneakers, slippers, and flip flops. (2) Bags, namely, 
purses, carry-a l l  bags, leather and imitation leather bags, 
knapsacks, shoulder bags, tote bags and athletic bags; Wallets. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, headwear, handwear, 
fashion accessories, footwear, bags, jewellery, watches, and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, vestes, 
manteaux, blazers, pantalons, jeans, pantalons-collants, 
pantalons-collants en denim, shorts, jupes, gilets, robes, 
tuniques, salopettes, costumes et tailleurs, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements habillés et vêtements de soirée, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit et 
vêtements d'intérieur, lingerie et sous-vêtements, vêtements de 
sport et de yoga ainsi que vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, 
cravates, chaussettes, collants, pantalons-collants et bonneterie; 
articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de loisirs, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants habillés et de soirée ainsi qu'articles 
chaussants imperméables, y compris bottes, sandales, 
espadrilles, pantoufles et tongs. (2) Sacs, nommément sacs à 
main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, 
sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport; portefeuilles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants, de sacs, de 
bijoux, de montres et de lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,776. 2013/09/16. WAGRAM FINANCES, PLACE 
NARVICK, 11 RUE DE TEHERAN, 75008, PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

COLUMBUS CAFE
SERVICES: Services de bars, café-restaurants, cafétérias, 
restaurants à service rapide, restaurants libre-service, services 
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Bar, coffee shop, cafeteria, fast food restaurant, 
self-service restaurant, restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,643,917. 2013/09/17. Broue Ha Ha Inc., 867, boulevard St-
René Ouest, Gatineau, QUEBEC J8T 7X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

BROUE HA HA
WARES: Gift baskets containing a selection of beers; Gift 
baskets containing a selection of food products, namely chips, 
nuts, mustards, sauerkraut, pickles, crackers and chocolate; 
Tote bags containing a selection of beers; Tote bags containing 
a selection of food products, namely chips, nuts, mustards, 
sauerkraut, pickles, crackers and chocolate; Beer glasses; Gift 
cards. SERVICES: (1) Retail sale of beer; Retail sale of gift 
baskets containing brewed beverages and food; Retail sale of 
food; Retail sale of beer glasses; Retail sale of books; 
Preparation of customized gift baskets; Preparation of 
customized tote bags; Arranging and hosting beer tasting events; 
Pre-paid gift card services; Proving a website offering 
information pertaining to beer and microbreweries. (2) Providing 
a website offering recipes. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares and on services (1); August 2013 on 
services (2).

MARCHANDISES: Paniers-cadeaux contenant un assortiment 
de bières; paniers-cadeaux contenant un assortiment de produits 
alimentaires, nommément de croustilles, de noix, de moutarde, 
de choucroute, de marinades, de craquelins et de chocolat; 
fourre-tout contenant un assortiment de bières; fourre-tout 
contenant un assortiment de produits alimentaires, nommément 
de croustilles, de noix, de moutarde, de choucroute, de 
marinades, de craquelins et de chocolat; verres à bière; cartes-
cadeaux. SERVICES: (1) Vente au détail de bière; vente au 
détail de paniers-cadeaux contenant des bières brassées et des 
aliments; vente au détail d'aliments; vente au détail de verres à 
bière; vente au détail de livres; préparation de paniers-cadeaux 
sur commande; préparation de fourre-tout sur commande; 
organisation et tenue de dégustations de bière; services de 
cartes-cadeaux prépayées; offre d'un site Web d'information 
ayant trait à la bière et aux microbrasseries. (2) Offre d'un site 
Web de recettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); août 2013 en liaison avec les services (2).

1,644,128. 2013/09/18. Dear John Denim, Inc., 1901 Santa Anita 
Ave., South El Monte, California 91733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DEAR JOHN
WARES: Clothing, namely, pants, jeans, belts, khakis, gloves, 
headbands, jackets, jerseys, ties, shirts, dresses, skirts, and 
blouses. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
ceintures, pantalons kaki, gants, bandeaux, vestes, jerseys, 
cravates, chemises, robes, jupes et chemisiers. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,504. 2013/09/20. Alyssa Spaxman, 1035 Cummings Ave, 
Unit L, Ottawa, ONTARIO K1J 9K6

Strut Jewelry
WARES: Jewellery. Used in CANADA since October 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,644,510. 2013/09/20. Bato Industries LLC, 526 Hardendorf 
Ave, Atlanta, Georgia 30307, 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

LOWERED EXPECTATIONS
WARES: Whiskey and bourbon. Priority Filing Date: August 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/027,278 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey et bourbon. Date de priorité de 
production: 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/027,278 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,739. 2013/09/23. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPEEDBLADE
WARES: Golf equipment and golf accessories, namely golf 
clubs, golf grips, golf balls, golf gloves, golf tees, golf club head 
covers, golf bags, and golf club shafts. Priority Filing Date: 
August 29, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1274243 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf et accessoires de golf, 
nommément bâtons de golf, poignées de bâton de golf, balles de 
golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de 
golf et manches de bâton de golf. Date de priorité de production: 
29 août 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1274243 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,833. 2013/09/24. Immanence Intégrale Dermo Correction 
Inc., 3229, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 600, Québec, 
QUÉBEC G1W 0C1 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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

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

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

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,840. 2013/09/18. CHILDREN INTERNATIONAL, 2000 
East Red Bridge Road, Kansas City, Missouri 64131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

CHILDREN INTERNATIONAL
SERVICES: Soliciting funds for charitable, humanitarian, and 
religious purposes; Charitable and humanitarian services, 
namely, providing food, clothing, medicine, and personal 
development counselling. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 1987 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 1997 under No. 2045443 
on services.

SERVICES: Sollicitation de fonds à des fins de bienfaisance, 
humanitaires et religieuses; services de bienfaisance et d'aide 
humanitaire, nommément offre d'aliments, de vêtements, de 
médicaments et de counselling de développement personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
1987 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 1997 sous le No. 
2045443 en liaison avec les services.

1,644,841. 2013/09/18. CHILDREN INTERNATIONAL, 2000 
East Red Bridge Road, Kansas City, Missouri 64131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: Fundraising for charitable and humanitarian 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 04, 
2001 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 31, 2002 under No. 2669154 on services.

SERVICES: Campagne de financement à des fins de 
bienfaisance et humanitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2001 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 décembre 2002 sous le No. 2669154 en liaison avec les 
services.

1,644,903. 2013/09/24. Down Girls Up, LLC, c/o Stubbs Alderton 
& Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th Floor, Sherman 
Oaks, California 91403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

STARCYCLE
SERVICES: Physical fitness instruction; physical fitness studio 
services, namely, providing group exercise instruction, 
equipment, and facilities. Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,228 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. 4,472,555 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique; services de 
studio d'exercice physique, nommément offre de programmes, 
d'appareils et d'installations d'exercice en groupe. Date de 
priorité de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,228 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. 
4,472,555 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 291 December 03, 2014

1,644,983. 2013/09/25. RL Anlagen GmbH, Bahnhofstr. 16, 
83278 Traunstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Cheese. Priority Filing Date: April 09, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013002340 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 18, 2013 under No. 
302013002340 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 09 
avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013002340 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2013 sous le No. 
302013002340 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,985. 2013/09/25. RL Anlagen GmbH, Bahnhofstr. 16, 
83278 Traunstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

As provided by the applicant, Privatkäserei translated to private 
cheese dairy. Edelpilz translates to blue mold and Bayerischer 
Edelpilzkäse translates to Bavarian blue mold cheese.

WARES: Cheese. Priority Filing Date: April 09, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 302013002342 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 18, 2013 under No. 
302013002342 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
PRIVATKÄSEREI est « private cheese dairy », celle du mot 
EDELPILZ est « blue mold » et celle du mot EDELPILZKÄSE est 
« Bavarian blue mold cheese ».

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 09 
avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013002342 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2013 sous le No. 
302013002342 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,998. 2013/09/25. Uzurii B.V., Ambacht 3, 1511 JZ 
Oostzaan, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WOODIES
WARES: Slippers. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on May 
10, 2011 under No. 0895351 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 mai 2011 sous le No. 0895351 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,645,031. 2013/09/17. Wren House Infrastructure Management 
Limited, Wren House, 15 Carter Lane, London  ECAV 5EY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

WREN HOUSE
SERVICES: Management of investments; Trustee services; 
Advisory services relating to investments. Priority Filing Date: 
September 16, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: UK00003022245 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on September 16, 2013 under No. 
UK00003022245 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion de placements; administration fiduciaire; 
services de conseil ayant trait aux placements. Date de priorité 
de production: 16 septembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: UK00003022245 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 
septembre 2013 sous le No. UK00003022245 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,645,081. 2013/09/25. BEVA Global Management Inc., 515 
Parisien, Hawkesbury, ONTARIO K6A 3B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

BEVA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
BEVA is DRINK.

SERVICES: (1) Business management consulting services; 
Business management services; Consulting in the development, 
maintenance, and use of computer systems, software and 
networks for the processing and distribution of data; Training and 
coaching in the field of project management. (2) Human resource 
management consulting services; Training in the field of 
business communications strategy and business communication 
plans, business leadership, human resources, business 
management, retirement planning and the use and operation of 
computer equipment. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2010 on services (1); October 01, 2012 on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BEVA 
est DRINK.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des affaires; 
services de gestion des affaires; consultation dans les domaines 
du développement, de la maintenance et de l'utilisation de 
systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux pour le 
traitement et la diffusion de données; formation et encadrement 
dans le domaine de la gestion de projets. (2) Services de 
consultation en gestion des ressources humaines; formation 
dans le domaine de la stratégie en communications d'entreprise 
et des plans de communication d'entreprise, du leadership, des 
ressources humaines, de la gestion des affaires, de la 
planification de la retraite ainsi que de l'utilisation et de 
l'exploitation d'équipement informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec 
les services (1); 01 octobre 2012 en liaison avec les services (2).

1,645,269. 2013/09/18. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California  94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours blue, red, yellow and white are claimed as a feature 
of the trade-mark. The mark consists of a blue diamond with a 
yellow outline inside a larger red diamond with the text 

"CLOROX" in white with a blue outline, appearing slightly angled 
in the middle.

WARES: Dishwashing detergents. Priority Filing Date: August 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/026,293 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,530,979 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le bleu, le rouge, le jaune et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un diamant bleu au contour jaune à l'intérieur d'un 
diamant rouge plus grand, ainsi que du mot « CLOROX » en 
lettres blanches au contour bleu, ce mot étant légèrement incliné 
au centre du dessin.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Date de priorité de 
production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/026,293 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 13 mai 2014 sous le No. 
4,530,979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,521. 2013/09/30. HDPB SYSTEM INTERNACIONAL, 
S.A., Edificio Omega, Piso 2, Avenida Samuel Lewis y Calle 53, 
Obarrio, PANAMA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Printing matter, namely catalogues, calendars, 
handbooks [manuals] and posters; Plastic materials for 
packaging, namely plastic bags for packaging and plastic film for 
packaging; Photographs, Prints; Engravings, Writing stationery; 
Photograph albums; Furniture, namely bedroom furniture, living 
room furniture, office furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture and outdoor furniture, mirrors; Goods of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials or of plastics, namely picture frames, paperweights, 
book marks, statues, decorative figures, decorative boxes, 
napkin rings, drink coasters and cake stands. SERVICES:
Treatment, namely photomontage; Services relating to the 
printing of images, namely photographic printing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
calendriers, manuels [guides d'utilisation] et affiches; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique d'emballage et 
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film plastique d'emballage; photos, reproductions; gravures, 
articles de papeterie; albums photos; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine et 
mobilier d'extérieur, miroirs; produits en bois, en liège, en 
roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
succédanés de toutes ces matières ou en plastique, 
nommément cadres, presse-papiers, signets, statues, figurines 
décoratives, boîtes décoratives, ronds de serviette, sous-verres 
et plats à gâteau. SERVICES: Transformation, nommément 
photomontage; services ayant trait à l'impression d'images, 
nommément impression de photos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,645,523. 2013/09/30. DEBORAH MICULINIC, 175 Nuggett 
Court, Brampton, ONTARIO L6T 5H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS, 
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7L6B2

SERVICES: Provision of financial assistance and support to 
Canadian dressage athletes at a l l  levels by developing, 
arranging and hosting fundraising events and programs. Used in 
CANADA since at least as early as September 19, 2013 on 
services.

SERVICES: Offre d'aide financière et de soutien aux athlètes de 
dressage équestre canadiens de tous les niveaux par la 
création, l'organisation et la tenue de programmes et d'activités 
de financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,645,556. 2013/09/27. Vitex Nutrition Ltd., 494 Midvale, Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

C-NAG
WARES: Herbal and dietary supplements for treating the 
symptoms of inflammatory bowel disease. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour le traitement des symptômes de 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,645,743. 2013/10/01. AUTOMOBILES ETCETERA INC., 5910, 
Chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QUÉBEC H4T 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Serviettes, bouteilles d'eau, chandails, bas, 
rondelles de hockey. SERVICES: Organisation et tenu de 
matchs de hockey; exploitation d'une ligue de hockey; location 
de patinoires et de gymnases; location des vestiaires; location 
d'espaces de stationnement; services de buanderie; services de 
bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Towels, water bottles, jerseys, socks, hockey pucks. 
SERVICES: Organization and holding of hockey games; 
operation of a hockey league; rental of skating rinks and 
gymnasiums; rental of locker rooms; rental of parking spaces; 
laundry services; bar services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,645,800. 2013/09/30. Sushi Garden Restaurant Inc., 4635 
Kingsway Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SUSHI GARDEN
The right to the exclusive use of the word 'Sushi' and 'Garden' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: restaurant serving Japanese cuisine. Used in 
CANADA since August 1998 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot « Sushi » et « Garden » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Restaurant de cuisine japonaise. Employée au 
CANADA depuis août 1998 en liaison avec les services.
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1,645,807. 2013/09/30. Felo-Werkzeugfabrik Holland-Letz 
GmbH, limited liability company, Emil-Rössler-Straße 59, 35279 
Neustadt, GERMANY 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

FELO
WARES: Screw driver inserts, socket wrench inserts, tool bits 
and bit holders for machine driven tools; screw driver inserts, 
socket wrench inserts, tool bits and bit holders for electrically and 
pneumatically driven screwing tools; screw driver inserts, socket 
wrench inserts, tool bits and bit holders for hand-operated tools; 
screwdrivers, socket wrenches, wrenches, adjustable wrenches, 
pliers, hammers, chisels; tool handles made of plastic for 
screwdrivers, socket wrenches, wrenches, adjustable wrenches, 
pliers, hammers and chisels. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 03, 2013 under No. 
011563988 on wares.

MARCHANDISES: Pièces rapportées de tournevis, pièces 
rapportées de clés à douilles, outils rapportés et porte-mèche 
pour outils mécaniques; pièces rapportées de tournevis, pièces 
rapportées de clés à douilles, outils rapportés et porte-mèche 
pour outils de vissage électriques et pneumatiques; pièces 
rapportées de tournevis, pièces rapportées de clés à douilles, 
outils rapportés et porte-mèche pour outils à main; tournevis, 
clés à douille, clés, clés à molette, pinces, marteaux, ciseaux; 
manches d'outils en plastique pour tournevis, clés à douille, clés, 
clés à molette, pinces, marteaux et ciseaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 2013 sous le No. 
011563988 en liaison avec les marchandises.

1,645,881. 2013/10/01. TRESOR PARIS LIMITED, 7 Greville 
Street, Hatton Garden, London, EC1N 8PQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TRESOR LONDON
WARES: (1) Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely, tie pins, key rings, key 
charms, figurines, statues, medals, hair pins, tiaras, and 
cufflinks; jewellery; precious stones; clocks and watches; 
costume jewellery. (2) Clothing, namely, t-shirts, shirts, sports 
jerseys, polo shirts, sweaters, cardigans, singlet's, suits, vests, 
warm-up tops, warm-up suits, pants, trousers, shorts, skirts, 
warm-up pants, dresses, uniforms, jackets, parkas, coats, 
pyjamas, nightshirts, bathrobes, dressing gowns, 
undergarments, boxer shorts, hosiery, socks, gloves, mittens, 
scarves, shawls, ties, wrist bands, aprons, swimwear, bathing 
suits, bikinis, swim trunks, board suits, web suits, beach cover-
ups; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, 
namely, hats, caps, beanies, visors, ear muffs, bandanas, head 
bands, swim caps, bathing caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pinces de cravate, anneaux porte-clés, breloques de porte-clés, 
figurines, statues, médailles, épingles à cheveux, diadèmes et 
boutons de manchette; bijoux; pierres précieuses; horloges et 
montres; bijoux de fantaisie. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, chandails de sport, polos, chandails, cardigans, 
gilets de corps, costumes, gilets, hauts de survêtement, 
survêtements, pantalons, shorts, jupes, pantalons de 
survêtement, robes, uniformes, vestes, parkas, manteaux, 
pyjamas, chemises de nuit, sorties de bain, robes de chambre, 
vêtements de dessous, boxeurs, bonneterie, chaussettes, gants, 
mitaines, foulards, châles, cravates, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots de bain, 
costumes de planche à voile, costumes en toile, cache-maillots; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières, cache-oreilles, bandanas, 
bandeaux, bonnets de natation, bonnets de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,911. 2013/10/01. Gabriella Rozzi, 12 215, 57e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1E 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARCHANDISES: Produits de charcuteries et nommément, 
salami genoa, salametti, sopressata, calabrese, capicollo, 
peppette et pepperoni. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Delicatessen products namely salami genoa, salametti, 
sopressata, calabrese, capicollo, peppette and pepperoni. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,646,027. 2013/10/01. Seasalt Limited, Unit 8, Falmouth 
Business Park, Bickland Water Road, Falmouth, Cornwall, TR11 
4SZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SEASALT
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WARES: Books, stationery, namely, note cards, blank invitation 
cards, printed invitation cards, greeting cards, cards for 
occasions, thank you cards, gift cards, gift wrap paper, fabric and 
textile gift bags, tissue paper, pen and pencil sets, envelopes, 
paper pads, sticky pads, adhesive notes, note pads, to do list 
note pads, memo blocks, sketch books, notebooks, journals, 
blank journals in the nature of writing tablets, diaries, address 
books, guest books, photo albums and calendars, arts and crafts 
manuals, binders, storage boxes, file boxes, cardboard boxes, 
magazine holders, book stands, bookends, folders, notebooks, 
pads, sketchbooks, scrapbooks, scrapbooking supplies namely, 
scrapbook products of all types sold individually and in kits 
namely, scrapbook stickers, scrapbook paper, scrapbook 
albums, portfolios, dividers, plastic labels, stationery labels, 
pencil cases, greeting cards, gift cards, postcards, arts and crafts 
kits, wrapping paper and tissue paper. SERVICES: Book 
publishing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, articles de papeterie, nommément 
cartes de correspondance, cartes d'invitation vierges, cartes 
d'invitation imprimées, cartes de souhaits, cartes pour occasions 
spéciales, cartes de remerciement, cartes-cadeaux, papier-
cadeau, sacs-cadeaux en étoffe et en tissu, papier de soie, 
ensembles de stylos et de crayons, enveloppes, tablettes de 
papier, blocs-notes autocollants, papillons adhésifs, blocs-notes, 
blocs-notes (liste à faire), calepins, carnets à croquis, carnets, 
revues, journaux vierges, à savoir blocs-correspondance, 
agendas, carnets d'adresses, livres d'or, albums photos et 
calendriers, manuels d'artisanat, reliures, boîtes de rangement, 
boîtes de classement, boîtes en carton, porte-revues, porte-
livres, serre-livres, chemises de classement, carnets, blocs-
notes, carnets à croquis, scrapbooks, fournitures de 
scrapbooking, nommément produits de scrapbooking en tous 
genres vendus individuellement ou en ensembles, nommément 
autocollants pour scrapbook, papier pour scrapbook, 
scrapbooks, porte-documents, séparateurs, étiquettes en 
plastique, étiquettes de papeterie, étuis à crayons, cartes de 
souhaits, cartes-cadeaux, cartes postales, nécessaires 
d'artisanat, papier d'emballage et papier de soie. SERVICES:
Publication de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,030. 2013/10/01. Farleyco Marketing Inc., 30 E. Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1A4 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

SKIN ENVY BY PROFACTOR
WARES: Depilatory creams, body creams, face creams, 
analgesic creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes dépilatoires, crèmes pour le corps, 
crèmes pour le visage, crèmes analgésiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,091. 2013/10/02. AZ Electronic Materials (Luxembourg) 
S.a.r.l., 32-36 Boulevard d'Avranches, L-1160, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Klebosol is black.  The letter K in the design portion is white and 
the surrounding design is gold.

WARES: inorganic chemicals on the basis of silicate. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Klebosol » est noir. La lettre « K » dans 
le dessin est blanche, et le dessin qui l'entoure est or.

MARCHANDISES: Produits chimiques inorganiques à base de 
silicate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,139. 2013/10/03. Deckers Outdoor Corporation, 250 
Coromar Drive, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MOZO
WARES: Footwear, namely, shoes. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,646,239. 2013/10/03. Bach Flower Remedies Limited, Nelsons 
House, 83 Parkside, Wimbledon, London, SW19 5LP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RESCUE CREAM
WARES: (1) Cosmetic preparations for the care of the skin, body 
and face; skin creams; moisturisers for the hands, body and 
face. (2) Skin cream, skin moisturizer for hands, body and face; 
cosmetic preparations for skin care; topical cream for therapeutic 
treatment and relief of rough, dry, irritated or damaged skin. 
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on 
wares (2). Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011839206 in association with the same 
kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
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Registered in or for OHIM (EU) on October 15, 2013 under No. 
011839206 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, du corps et du visage; crèmes pour la peau; hydratants 
pour les mains, le corps et le visage. . (2) Crème pour la peau, 
hydratant pour la peau des mains, du corps et du visage; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crème topique 
pour le traitement et le soulagement de la peau rude, sèche, 
irritée ou endommagée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 23 mai 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011839206 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 15 octobre 2013 sous le No. 011839206 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,646,397. 2013/10/03. Mark Cahsens, 2730 Brighton Rd unit A, 
Oakville, ONTARIO L6H 5T4

Pizzotto
WARES: Pizza pies, Meat pies, Pot pies, Dough-based baked 
goods with filling consisting primarily of meats, poultry, fish, 
fruits, vegetables and cheese. SERVICES: Restaurant and food 
take-out and delivery services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, pâtés à la viande, tourtières, produits 
de boulangerie-pâtisserie à base de pâte fourrée principalement 
de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes et de 
fromage. SERVICES: Services de restaurant, de plats à 
emporter et de livraison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,482. 2013/09/30. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DECOUVREZ CE QUE VOUS AIMEZ
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap, shower crème; fragrances for personal use; 
printed business supplies, marketing materials and sales aids, 
namely, catalogs, magazines, business cards, letterhead, 
brochures, order forms, all in the field of cosmetics and beauty 
care; stationery, namely, binders, agendas, labels, folders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser, crème pour la douche; parfums à usage 
personnel; matériel commercial, matériel de marketing et aides à 
la vente imprimés, nommément catalogues, magazines, cartes 
professionnelles, papier à en-tête et brochures, formulaires de 
commande, tous dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de beauté; articles de papeterie , nommément reliures, 

agendas, étiquettes et chemises de classement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,487. 2013/09/27. Sweet People Apparel, Inc., 4715 South 
Alameda Street, Los Angeles, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MISS ME GIRLS
WARES: (1) Jeans for girls. (2) Clothing for girls, namely, 
blouses, camisoles, dresses, pants, trousers, shirts, T-shirts, 
skirts, slacks, vests, sweaters, cardigans, jackets, coats, 
scarves, and swimwear, namely swim suits, bikinis, tankinis, 
swim skirts, swim shorts and swimming suit bottoms. Used in 
CANADA since at least December 24, 2010 on wares (1). 
Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/890195 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeans pour fillettes. (2) Vêtements pour 
fillettes, nommément blouses, camisoles, robes, pantalons, 
chemisiers, tee-shirts, jupes, pantalons sport, gilets, chandails, 
cardigans, vestes, manteaux, foulards et vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, jupes 
de maillots de bain, shorts de bain et bas de maillots de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins 24 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/890195 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,646,761. 2013/10/07. Personalis, Inc., 1350 Willow Road, 
Suite 202, 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

ACE GENOME
SERVICES: (1) Providing genome sequencing, data analysis 
and interpretation, assay development and preparing, amplifying, 
labeling, detecting, analyzing and sequencing nucleic acids and 
other biological molecules, and research and design relating 
thereto, all in the field of bioinformatics, genomics and gene 
expression research and development. (2) Analysis of cells, 
tissues, gene expressions, gene sequences, genome annotation, 
transcriptome characterization, and genome mapping for medical 
diagnosis and treatment; Preparation of reports relating to gene 
expressions, gene and genome sequences, genome interaction 
and annotation, transcriptome analysis and characterization, and 
genome mapping for medical diagnosis and treatment. Priority
Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/901,365 in association with the 
same kind of services (1); April 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,367 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 under 
No. 4,436,414 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 19, 2013 under No. 4,436,415 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de séquençage génomique, d'analyse et 
d'interprétation de données, de développement de tests et de 
préparation, d'amplification, de marquage, de détection, 
d'analyse et de séquençage d'acides nucléiques et d'autres 
molécules biologiques, ainsi que recherche et conception 
connexes, tous dans les domaines de la bio-informatique, de la 
génomique ainsi que de la recherche et du développement de 
l'expression génétique. (2) Analyse de cellules, de tissus, 
d'expressions génétiques et de séquences génétiques, 
annotation génomique, caractérisation transcriptomique et 
cartographie génomique servant aux diagnostics et aux 
traitements médicaux; préparation de rapports ayant trait à des 
expressions génétiques, à des séquences génétiques et 
génomiques, à l'interaction et à l'annotation de génomes, à 
l'analyse et à la caractérisation transcriptomiques ainsi qu'à la 
cartographie génomique servant aux diagnostics et aux 
traitements médicaux. Date de priorité de production: 11 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,365 en liaison avec le même genre de services (1); 11 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/901,367 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 novembre 2013 sous le No. 4,436,414 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 
sous le No. 4,436,415 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,882. 2013/10/08. WARIMEX Waren-Import Export 
Handels-GmbH, Auf der Schulmatt 7/1, 77743 Neuwied, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

StoneDine
WARES: cookware, frying pans, woks, cooking pots, cooking pot 
set, pots and pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, poêles à frire, woks, jeu 
de casseroles, marmites et casseroles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,783. 2013/10/16. Checker Leather Limited, Unit 2, 
Western Industrial Estate, Crathie Road, Kilmarnock, East 
Ayrshire, KA3 1LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ROWALLAN
WARES: Handbags, shoulder bags, luggage, business cases, 
brief cases, wallets and purses, a l l  made of Leather and 

imitations of leather. Used in CANADA since April 24, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, valises, 
mallettes d'affaires, serviettes pour documents, portefeuilles et 
porte-monnaie, tous en cuir et en similicuir. Employée au 
CANADA depuis 24 avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,647,860. 2013/10/16. Sentage Corporation (Delaware 
Corporation), 5775 Wayzata Blvd., Suite 890, Minneaplois, 
Minnesota 55416 - 1232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

RELAXER
WARES: Dental splint used in the treatment of migraine pain 
and other jaw disorders. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2003 under No. 2,798,860 on 
wares.

MARCHANDISES: Attelle dentaire pour le traitement de la 
migraine et d'autres troubles de la mâchoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 
2,798,860 en liaison avec les marchandises.

1,647,861. 2013/10/16. Sentage Corporation (Delaware 
Corporation), 5775 Wayzata Blvd., Suite 890, Minneapolis, 
Minnesota 55416-1232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

DSz
WARES: Dental crowns. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares. Priority Filing Date: September 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/078,899 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 May 06, 2014 under No. 
4,525,784 on wares.

MARCHANDISES: Couronnes dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/078,899 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 06 mai 2014 sous le No. 4,525,784 en liaison 
avec les marchandises.
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1,647,862. 2013/10/16. Sentage Corporation (Delaware 
Corporation), 5775 Wayzata Blvd., Suite 890, Minneapolis, 
Minnesota, 55416-1232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

DSmz
WARES: Dental crowns. Used in CANADA since at least as 
early as July 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,129,324 on wares.

MARCHANDISES: Couronnes dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 17 avril 2012 sous le No. 
4,129,324 en liaison avec les marchandises.

1,647,864. 2013/10/16. Sentage Corporation (Delaware 
Corporation), 5775 Wayzata Blvd., Suite 890, Minneapolis, 
Minnesota 55416-1232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

THE LABORATORY NETWORK
SERVICES: Dental lab services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,769,536 
on services.

SERVICES: Services de laboratoire dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,769,536 en 
liaison avec les services.

1,648,125. 2013/10/17. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BILOVET
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterials and growth promoting agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens et 
agents de stimulation de la croissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,590. 2013/10/21. Abu AB, S-376 81 Svangsta, Svangsta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FANTASISTA
WARES: Fishing rods; fishing reels; fishing tackle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; articles de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,603. 2013/10/21. Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, 
Steeger Straße 17, 42551 Velbert, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The letters 'Intelli' are gray. The letters 
'sens' and the dot are red. The circular design element is white.

WARES: Tire pressure sensors for vehicles, particularly 
pressure sensors with wireless signal transmission; valve heads 
with pressure gauges for vehicle tires; automatic display device 
for tire pressure, namely pressure drop indicators for vehicle tires 
and pressure sensors for vehicle tires; electronic measuring and 
monitoring systems and information systems for vehicles, 
namely control devices and display devices for tire pressure 
monitoring system for vehicles (TPMS), namely pressure 
sensors, radio frequency transmitters, voltage regulators, 
electrical converters, video monitors; tire pressure monitoring 
systems comprising pressure sensors embedded inside each tire 
to transmit data to a car information system alerting drivers to tire 
pressure issues for initial installation on vehicles and the 
retrofitting of vehicles; Valves for vehicle tires; caps for valves for 
vehicle tires. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011 855 202 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. L'arrière-plan est noir. Les lettres d'« Intelli » sont 
grises. Les lettres de « sens » et le point sont rouges. L'élément 
circulaire est blanc.

MARCHANDISES: Capteurs de pression des pneus pour 
véhicules, particulièrement capteurs de pression à transmission 
de signal sans fil; têtes de valve avec manomètres pour pneus 
de véhicule; écrans automatiques pour la pression des pneus, 
nommément indicateurs de baisse de pression pour pneus de 
véhicule et capteurs de pression pour pneus de véhicule; 
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systèmes électroniques de mesure, de surveillance et 
d'information pour véhicules, nommément dispositifs de 
commande et écrans pour un système de surveillance de la 
pression des pneus pour véhicules, nommément capteurs de 
pression, émetteurs de radiofréquences, régulateurs de tension, 
convertisseurs électriques, moniteurs vidéo; systèmes de 
surveillance de la pression des pneus constitués de capteurs de 
pression intégrés à chaque pneu pour transmettre des données 
à un système d'information de voiture, informant ainsi les 
conducteurs de problèmes de pression des pneus pour 
l'installation initiale dans des véhicules et la modification de 
véhicules; valves pour pneus de véhicule; bouchons de valve 
pour pneus de véhicule. Date de priorité de production: 29 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011 855 202 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,964. 2013/10/23. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASERATI FINANCIAL SERVICES 
CANADA

SERVICES: Automotive financing services and in particular, 
leasing, retail-APR balloon financing, wholesale lines of credit. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement en automobile, en 
particulier location, financement ballon (taux annuel au détail), 
vente en gros de lignes de crédit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,648,965. 2013/10/23. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASERATI SERVICES FINANCIERS 
CANADA

SERVICES: Automotive financing services and in particular, 
leasing, retail-APR balloon financing, wholesale lines of credit. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement en automobile, en 
particulier location, financement ballon (taux annuel au détail), 
vente en gros de lignes de crédit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,649,345. 2013/10/25. Covidien LP, 15 Hampshire Street, 
Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DST SERIES
WARES: Surgical staplers, surgical stapler cartridges containing 
staples therefor, surgical stapler anvils. Used in CANADA since 
at least as early as October 10, 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,157,864 
on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses chirurgicales, cartouches 
d'agrafes pour agrafeuses chirurgicales, enclumes pour 
agrafeuses chirurgicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,157,864 en liaison avec les marchandises.

1,649,412. 2013/10/25. 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

LE FRUIT TOUT ROND
MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,649,532. 2013/10/21. RADIO FLYER INC., 6515 West Grand 
Avenue, Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ALL-TERRAIN STROLL 'N TRIKE
WARES: Tricycles; strollers; toys and playthings, namely, ride-
on toys and tricycles. Priority Filing Date: May 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/934,264 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,467,918 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tricycles; poussettes; jouets et articles de 
jeu, nommément jouets à enfourcher et tricycles. Date de priorité 
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de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/934,264 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 
4,467,918 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,255. 2013/10/31. WARSHAY INVESTMENTS (PTY)
LIMITED, 1342 Howick Close, Howick Mews, Midrand, 1686, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 
Machleary Street , Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

PONCHOS 1910
WARES: Tequila based beverages. Used in SOUTH AFRICA on 
wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on January 02, 
2009 under No. 2009/16064 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de téquila. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 02 janvier 2009 
sous le No. 2009/16064 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,473. 2013/10/29. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CITIFX PRO
SERVICES: Financial services, namely, an online foreign 
exchange trading service. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,513,841 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément un service de 
négociation de devises en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,513,841 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,650,608. 2013/11/04. Tower IPCO Company Limited, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: vinyl floor coverings. Priority Filing Date: October 21, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012239604 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012239604 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,349. 2013/11/08. Urbanmine Inc., 72 Rothwell Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'mine' 
is orange (PANTONE* 145C).  The words 'urban' and 'Metal 
Recycling Redefined' are white (PANTONE* Trans White).  The 
'U' in the logo is a gradient from grey to white.  The grey base is 
PANTONE* 425C.  The remainder of the logo is black 
(PANTONE* Black).  (PANTONE* is a registered trade-mark.)

SERVICES: (1) recycling services, namely recycling of scrap 
metals, metal materials, batteries, electronics waste and 
automobile parts. (2) retail and wholesale services in the field of 
ingots and metals, namely purchase of metals, wholesale selling 
of metals and distribution of metals to third parties. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2012 on services.



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 301 December 03, 2014

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « mine » est orange (PANTONE* 145C). 
Les mots « urban » et « Metal Recycling Redefined » sont 
blancs (PANTONE* « Trans White »). Le « U » du logo passe 
graduellement du gris au blanc. Le gris de référence est 
PANTONE* 425C. Le reste du logo est noir (PANTONE* « Black 
»). (*PANTONE est une marque de commerce déposée. )

SERVICES: (1) Services de recyclage, nommément recyclage 
de déchets en métal, de matériaux en métal, de piles et de 
batteries, de déchets électroniques et de pièces d'automobile. 
(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des 
lingots et des métaux, nommément achat de métaux, vente en 
gros de métaux et distribution de métaux à des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,651,350. 2013/11/08. Urbanmine Inc., 72 Rothwell Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'mine' 
is orange (PANTONE* 145C).  The words 'urban' and 'Metal 
Recycling Redefined' are black (PANTONE* Black).  The 'U' in 
the logo is a gradient from grey to white.  The grey base is 
PANTONE* 425C.  The remainder of the logo is white 
(PANTONE* Trans White).  (PANTONE* is a registered trade-
mark.)

SERVICES: (1) recycling services, namely recycling of scrap 
metals, metal materials, batteries, electronics waste and 
automobile parts. (2) retail and wholesale services in the field of 
ingots and metals, namely purchase of metals, wholesale selling 
of metals and distribution of metals to third parties. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « mine » est orange (PANTONE* 145C). 
Les mots « urban » et « Metal Recycling Redefined » sont noirs 
(PANTONE* « Black »). Le « U » du logo passe graduellement 
du gris au noir. Le gris de référence est PANTONE* 425C. Le 
reste du logo est blanc (PANTONE* « Trans White »). 
(*PANTONE est une marque de commerce déposée. )

SERVICES: (1) Services de recyclage, nommément recyclage 
de déchets en métal, de matériaux en métal, de piles et de 
batteries, de déchets électroniques et de pièces d'automobile. 
(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des 
lingots et des métaux, nommément achat de métaux, vente en 
gros de métaux et distribution de métaux à des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,651,875. 2013/11/13. W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper 
Mill Road, P. O. Box 9329, Newark, Delaware 19714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

C-KNIT
WARES: Textile fabrics for the manufacture of clothing; clothing, 
namely, glove liners, pants, coats, shoes and boots, coveralls, 
jackets, gloves, mittens, parkas, vests, jumpsuits, rain suits, 
hats, caps and headbands, tights, shorts, arm warmers, leg 
warmers, singlets, crop tops, knee warmers, neck gaiters, 
jerseys and waders; and protective clothing, namely pants, 
coats, shoes and boots, coveralls, jackets, gloves, mittens, 
parkas, vests, jumpsuits, rain suits, hats, caps and headbands all 
used to protect the wearers from water, blood borne pathogens, 
body fluids, chemicals and fire. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la confection de vêtements; 
vêtements, nommément doublures de gant, pantalons, 
manteaux, chaussures et bottes, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, ensembles 
imperméables, chapeaux, casquettes et bandeaux, collants, 
shorts, manches d'appoint, jambières, maillots, hauts courts, 
genouillères, cache-cous, jerseys et cuissardes; vêtements de 
protection, nommément pantalons, manteaux, chaussures et 
bottes, combinaisons, vestes, gants, mitaines, parkas, gilets, 
combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, chapeaux, 
casquettes et bandeaux, tous utilisés pour protéger contre l'eau, 
les agents pathogènes issus du sang, les liquides organiques, 
les produits chimiques et le feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,072. 2013/11/14. KEYSTONE  PACKAGING  INC., 2088 
Jetstream Road, London, ONTARIO N5V 3P6

WARES: Cardboard corner protectors used on palletized 
shipments to protect the products from steel or plastic banding 
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that secures the load to the pallet under pressure. Used in 
CANADA since May 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de coin en carton utilisés sur des 
cargaisons palettisées pour protéger les produits des bandes 
d'acier ou de plastique qui maintiennent le chargement sur la 
palette par pression. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,652,080. 2013/11/14. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Sustainable Technologies
SERVICES: Mining services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,653,231. 2013/11/22. 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

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86121174 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Date de priorité de production: 18 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86121174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,997. 2013/11/28. Viña Carmen S.A., Av. Apoquindo 3669, 
Piso 6, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

4 LUSTROS
As provided by the applicant, the English translation of 
LUSTROS is "five years".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LUSTROS est FIVE 
YEARS.

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

1,653,998. 2013/11/28. Viña Carmen S.A., Av. Apoquindo 3669, 
Piso 6, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LUSTROS
As provided by the applicant, the English translation of
LUSTROS is "five years".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LUSTROS est FIVE 
YEARS.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,655,977. 2013/12/12. Mountain Crest SRL, 4 Moravian 
Gardens, Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,656,114. 2013/12/12. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 250 Yonge Street, Suite 2800, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KNIGHTSBRIDGE is the colour blue and the diamond shape is 
the colour blue with two gold colour diamond shapes in the 
middle.

SERVICES: Career coaching; executive search and placement 
services; consulting services to businesses in the area of 
succession planning, staffing and strategic planning; career 
management and career transition services. Used in CANADA 
since at least as early as March 16, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KNIGHTSBRIDGE est bleu, et la forme 
composée de losanges est bleue avec deux losanges or au 
centre.

SERVICES: Coaching professionnel; services de recherche et 
de placement de cadres; services de consultation pour les 

entreprises dans le domaine de la planification de la relève, de la 
dotation et de la planification stratégique; services de gestion de 
carrière et de réorientation professionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2002 en 
liaison avec les services.

1,656,127. 2013/12/12. Food Investments 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

WARES: (1) Chemicals used in agriculture; preparations for 
treating, coating and pelleting seeds; nutrients and micro-
nutrients for use in agriculture; biological preparations for use in 
agriculture; preparations and substances for the protection of 
plant and plant seeds. (2) Disinfectants for agricultural seeds; 
fungicides; herbicides; pesticides; insecticides; biocides; 
agricultural seeds; treated, coated and pelleted agricultural 
seeds. SERVICES: Seed treatment services; seed coating 
services; seed pelleting services. Used in CANADA since at 
least as early as October 22, 2010 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 00003010039 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
22, 2013 under No. 3010039 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture; 
produits pour le traitement, le pelliculage et l'enrobage de 
semences; éléments nutritifs et oligoéléments pour l'agriculture; 
produits biologiques pour l'agriculture; préparations et 
substances pour la protection de plantes et de semences. (2) 
Désinfectants pour semences agricoles; fongicides; herbicides; 
pesticides; insecticides; biocides; semences agricoles; 
semences agricoles traitées, pelliculées et enrobées. 
SERVICES: Services de traitement de semences; services de 
pelliculage de semences; services d'enrobage de semences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 juin 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 00003010039 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 novembre 2013 
sous le No. 3010039 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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1,656,560. 2013/12/17. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,656,849. 2013/12/18. MORRIS NATIONAL INC., 2235 rue 
Lapierre, Montreal, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TANGY ZANGY NATURALS
WARES: Fruit snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines aux fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,850. 2013/12/18. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MINI-MOD
WARES: Orthopaedic medical devices, namely orthopaedic 
implants, bone fracture plates, orthopaedic nails and screws, 
orthopaedic surgical instruments. Priority Filing Date: November 
13, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3030475 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux orthopédiques, 
nommément orthèses, plaques pour fractures, clous et vis 
orthopédiques, instruments chirurgicaux orthopédiques. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 3030475 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,853. 2013/12/18. ResMed Limited, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

AIRCURVE
WARES: Medical ventilators; Respirators for artificial respiration. 
Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86004235 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs médicaux; respirateurs. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86004235 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,656,861. 2013/12/18. Bravura Foods Limited, 26 York Street, 
Mayfair, London, W1U 6PZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PEANUT HOTTIE
WARES: Instant peanut flavoured hot drink; powdered peanut 
flavoured hot drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons chaudes instantanées aromatisées 
aux arachides; boissons chaudes aromatisées aux arachides en 
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,326. 2013/12/20. DUCOCO ALIMENTOS S/A, Rod. BR 
101 KM 160, S/N, Bebedouro, Linhares / ES, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Coconut water; non-alcoholic energy beverages; non-
alcoholic beverages namely, soft drinks, tea, coffee, fruit juices, 
bottled water, milk, hot chocolate, lemonade; non-alcoholic fruit 
type beverages namely, fruit juices, fruit drinks, soft drinks 
containing fruit juices, fruit smoothies; isotonic beverages; 
powder used in the preparation of fruit juices and soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de coco; boissons énergétiques non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, thé, café, jus de fruits, eau embouteillée, lait, chocolat 
chaud, limonade; boissons de type aux fruits non alcoolisées, 
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nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons 
gazeuses contenant des jus de fruits, boissons fouettées aux 
fruits; boissons isotoniques; poudre pour la préparation de jus de 
fruits et de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,595. 2013/12/23. 3155790 Canada Inc., 3857 av. de 
Melrose, Montreal, QUEBEC H4A 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Promotional t-shirts. (2) Promotional items, namely 
sports clothing. (3) Climbing wall equipement, namely climbing 
holds and detachable climbing wall structures. SERVICES: (1) 
Production of climbing videos relating to climbing competitions. 
(2) Operation of an indoor rock climbing center. (3) Rental of 
climbing equipment. (4) Operation of a website containing 
climbing information, climbing videos and movies. Used in 
CANADA since 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts promotionnels. (2) Articles 
promotionnels, nommément vêtements de sport. (3) Équipement 
pour murs d'escalade, nommément pitons d'escalade et 
structures amovibles de murs d'escalade. SERVICES: (1) 
Production de vidéos d'escalade ayant trait à des concours 
d'escalade. . (2) Exploitation d'un centre d'escalade intérieure. 
(3) Location d'équipement d'escalade. (4) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur l'escalade ainsi que des vidéos 
et des films d'escalade. Employée au CANADA depuis 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,596. 2013/12/23. 3155790 Canada Inc., 3857 av. de 
Melrose, Montreal, QUEBEC H4A 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Promotional t-shirts. (2) Promotional items, namely 
sports clothing. (3) Climbing wall equipement, namely climbing 
holds and detachable climbing wall structures. SERVICES: (1) 
Production of climbing videos relating to climbing competitions. 
(2) Operation of an indoor rock climbing center. (3) Rental of 
climbing equipment. (4) Operation of a website containing 
climbing information, climbing videos and movies. Used in
CANADA since June 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts promotionnels. (2) Articles 
promotionnels, nommément vêtements de sport. (3) Équipement 
pour murs d'escalade, nommément pitons d'escalade et 
structures amovibles de murs d'escalade. SERVICES: (1) 
Production de vidéos d'escalade ayant trait à des concours 
d'escalade. . (2) Exploitation d'un centre d'escalade intérieure. 
(3) Location d'équipement d'escalade. (4) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur l'escalade ainsi que des vidéos 
et des films d'escalade. Employée au CANADA depuis juin 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,756. 2013/12/23. 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

TIMBER
WARES: After-shave; Antiperspirants and deodorants for 
personal use; Bath soaps; Body sprays; Body wash; Hair care 
preparations; Shaving preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; savons de bain; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; produits de soins 
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capillaires; produits de rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,045. 2013/12/30. 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. Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3024542 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 02 
octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3024542 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,049. 2013/12/30. Infosnap, Inc., 4550 Montgomery 
Avenue, Suite 310 North, Bethesda, Maryland 20814, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SNAPAPP
SERVICES: Computer service, namely, acting as an application 
service provider hosting computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information for 
form completion for applicants, schools, camps, and 
organizations for admissions applications and registration. 
Priority Filing Date: July 02, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86000490 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service informatique, nommément fournisseur de 
services applicatifs, hébergeant des logiciels d'application pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en
signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information pour remplir un formulaire pour les candidats, les 
écoles, les camps et les organismes dans le contexte de 
demandes d'admission et d'inscription. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86000490 en liaison avec le même genre de 

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

1,658,051. 2013/12/30. Infosnap, Inc., 4550 Montgomery 
Avenue, Suite 310 North, Bethesda, Maryland 20814, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SNAPFORMS
SERVICES: Computer service, namely, acting as an application 
service provider hosting computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data and information for form completion for 
applicants, schools, camps, and organizations for admissions 
applications, enrollment and registration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs d'hébergement de logiciels d'application pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information servant à remplir un formulaire, pour les 
demandeurs, les écoles, les camps et les organisations, à des 
fins de demande d'admission, d'inscription et d'enregistrement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,067. 2013/12/30. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the mark 
consists of a black upward-pointing triangle with a triangular 
cutout on top of a smaller blue downward-pointing triangle.

WARES: Protective helmets and jackets for sport; helmets for 
skiing, helmets for hockey; sunglasses, ski glasses, swimming 
glasses; ski goggles, diving masks; life jackets; diving suits, 
costumes, namely: bathing costumes, gloves and ear plugs; 
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buoys and snorkels for swimming and diving. Rucksacks, 
universal sports bags, bum-bags for skiing, rucksacks for Alpine 
and Nordic skiing, rucksacks and backpacks, in particular 
rucksacks made in waterproof material, especially designed for 
skiing; sticks for sporting or leisure walking, rucksacks for 
walking. Clothing, footwear, headgear, namely: boots, shoes, 
gloves, hats, shirts, T-shirts, polo shirts, board shorts, 
sportswear, surfwear, skateboarding wear, skiwear, swimwear, 
exercise wear, tracksuits, tracksuit tops, tracksuit trousers, sweat 
bands, beachwear, snow wear; suits, namely snowsuits, jackets, 
anoraks, parkas, vests, rain wear, ponchos, capes, shawls, 
sweaters, wind-resistant jackets, running shoes, skateboarding 
shoes, ski boots, headgear for sport, namely sport hats, caps, 
beanies, visors, swimming caps, berets, sunshades; suits, 
gloves, shoes and boots for skiing and other snow sports; after-
skis, ski trousers adaptable to shoes; gaiters; ski boots and 
gloves; clothing and footwear for indoor or outdoor racket sports; 
tennis clothing and footwear; swimming caps; sports underwear. 
Sporting articles, namely: wrist pads, elbow guards, shoulder 
pads, ankle pads, shin guards, knee guards; tennis, badminton 
and table tennis nets; tennis, squash, badminton, table tennis 
and racket-ball rackets; racket covers and bags; strings for 
rackets; racket handles; balls and shuttlecocks, tables for table 
tennis; skis, bindings and poles for Alpine and Nordic skiing, ski 
brakes; covers especially designed for skis; sleighs, protective 
paddings (parts of sport suits); hockey pucks and sticks; ice 
skates; bags adapted for the transport of sporting articles; 
protective covers for table tennis tables; swimming and diving 
flippers; swimming belts, floats, jackets and straps. Priority
Filing Date: July 09, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58476/2013 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 01, 2013 under No. 650492 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un triangle noir 
pointant vers le haut avec la découpe d'un triangle au dessus 
d'un plus petit triangle bleu pointant vers le bas.

MARCHANDISES: Casques et vestes de protection pour faire 
du sport; casques de ski, casques de hockey; lunettes de soleil, 
lunettes de ski, lunettes de natation; lunettes de ski, masques de 
plongée; gilets de sauvetage; combinaisons de plongée, 
maillots, nommément maillots de bain, gants et bouchons 
d'oreilles; bouées et tubas pour la natation et la plongée. 
Havresacs, sacs de sport tout usage, sacs banane pour le ski, 
havresacs pour le ski alpin et le ski de fond, havresacs et sacs à 
dos, notamment havresacs faits de matériaux imperméables, 
spécialement conçus pour le ski; bâtons de sport ou pour la 
marche, havresacs pour la marche. Vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément bottes, chaussures, 
gants, chapeaux, chemises, tee-shirts, polos, shorts de planche, 
vêtements de sport, vêtements de surf, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements 
d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts d'ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandeaux 
absorbants, vêtements de plage, vêtements de neige; 
combinaisons, nommément habits de neige, vestes, anoraks, 
parkas, gilets, vêtements imperméables, ponchos, capes, 
châles, chandails, coupe-vent, chaussures de course, 
chaussures de planche à roulettes, bottes de ski, couvre-chefs 
de sport, nommément chapeaux de sport, casquettes, petits 

bonnets, visières, bonnets de bain, bérets, visières; 
combinaisons, gants, chaussures et bottes pour le ski et d'autres 
sports de neige; après-skis, pantalons de ski pouvant être portés 
avec des chaussures; guêtres; bottes et gants de ski; vêtements 
et articles chaussants pour les sports de raquette à l'intérieur ou 
à l'extérieur; vêtements et articles chaussants de tennis; bonnets 
de bain; sous-vêtements de sport. Articles de sport, nommément 
protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, 
protège-tibias, genouillères; filets de tennis, de badminton et de 
tennis de table; raquettes de tennis, de squash, de badminton, 
de tennis de table et de racquetball; housses et sacs à 
raquettes; cordes de raquette; manches de raquette; balles et 
volants, tables de tennis de table; skis, fixations ainsi que bâtons 
de ski alpin et de ski de fond, freins de ski; housses 
spécialement conçues pour les skis; traîneaux, rembourrage de 
protection (faisant partie de tenues de sport); rondelles et bâtons 
de hockey; patins à glace; sacs de transport d'articles de sport; 
housses de protection pour tables de tennis de table; palmes de 
natation et de plongée; ceintures, flotteurs, vestes et sangles de 
natation. Date de priorité de production: 09 juillet 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 58476/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
novembre 2013 sous le No. 650492 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,417. 2014/01/03. GESTION JEAN-TALON INC., 1750 
RUE DU PÉRIGORD, QUEBEC, QUÉBEC G1G 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

SERVICES: Marché aux puces, exploitation d'un marché public 
et location d'espaces dans un centre commercial. Employée au 
CANADA depuis 11 novembre 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Flea market, operation of a public market and rental 
of shopping mall space. Used in CANADA since November 11, 
1997 on services.

1,658,418. 2014/01/03. Quarry Integrated Communications Inc., 
1440 King Street North, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

IMAGINE SOMETHING BETTER
SERVICES: the services of a marketing agency namely 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others. Used in CANADA since at least as early as May 2013 on 
services.
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SERVICES: Services d'agence de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

1,658,419. 2014/01/03. 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

SURFERS BEACH
WARES: Body sprays; Body wash; Deodorant for personal use; 
Fragrances; Shampoos. Priority Filing Date: July 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/014,719 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; shampooings. Date de priorité de production: 19 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/014,719 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,467. 2014/01/06. EICON Building Group, 1001, 10088 -
102 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2Z1

SERVICES: (1) General Contracting, Construction, 
Development, and Project Management of Hotels. (2) General 
Contracting, Construction, Development, and Project 
Management of Commercial buildings. (3) General Contracting, 
Construction, Development, and Project Management of 
Residential Homes and Complexes. (4) General Contracting, 
Construction, Development, and Project Management of Light 
Industrial buildings. (5) General Contracting, Construction, 
Development, and Project Management of Mixed Use buildings. 
(6) Investment Services through the Issuance of Private 
Securities. (7) Investment Services through the Issuance of 
Public Securities. (8) Investment Services through the Issuance 
of Pooled Funds. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'entreprise générale, de construction, 
de développement et de gestion de projets pour hôtels. (2) 
Services d'entreprise générale, de construction, de 
développement et de gestion de projets pour bâtiments 
commerciaux. (3) Services d'entreprise générale, de 
construction, de développement, et de gestion de projets pour 
résidences et complexes résidentiels. (4) Services d'entreprise 
générale, de construction, de développement et de gestion de 
projets pour bâtiments industriels légers. (5) Services 
d'entreprise générale, de construction, de développement et de 

gestion de projets pour bâtiments à vocation mixte. (6) Services 
de placement par l'émission de titres privés. (7) Services de 
placement par l'émission de titres publics. (8) Services de 
placement par l'émission de caisses communes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,658,573. 2014/01/07. 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

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is TIAN; JIA. 
The English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is SKY; PLUS.

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.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque en question est TIAN et JIA, et leur traduction 
anglaise est SKY et PLUS.

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.

1,658,895. 2014/01/09. Specialty Rice Company, an Arkansas 
corporation, 1000 West First Street, Brinkley, Arkansas 72021, 
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

YOGA
WARES: Rice. Priority Filing Date: December 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86140805 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz. Date de priorité de production: 11 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86140805 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,938. 2014/01/09. Chengdu Xiangxiangzui Food Co., Ltd., 
Group 5, Liangshuijing Village, Jinhuaqiao Street, Wuhou 
District, Chengdu, Sichuan, 610043, CHINA 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 first Chinese character is transliterated as 'Xiang' meaning 
'fragrance', the second Chinese character is transliterated as 
'Xiang' meaning 'fragrance', and the third Chinese character is 
transliterated as 'Zui' meaning 'mouth'.  The wording 'JOYTOFU' 
and the Chinese characters as a whole have no significance in 
the relevant trade or industry or as applied to the goods listed in 
the application, no geographical significance, not a term of art, 
nor any meaning in any foreign language.

WARES: Meat; poultry, not live; pickled vegetables; pickles; tofu; 
protein for use as a food filler; edible nuts. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on April 28, 2013 under No. 
10571574 on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « Xiang », mot qui se traduit en anglais par « 
fragrance »; la translittération du deuxième caractère chinois est 
« Xiang », mot qui se traduit en anglais par « fragrance », tandis 
que la translittération du troisième caractère chinois est « Zui », 
mot qui se traduit en anglais par « mouth ». L'ensemble formé 
par le terme « JOYTOFU » et les caractères chinois n'a aucune 
signification dans le commerce ou l'industrie pertinents, ni en ce 
qui concerne les produits mentionnés dans la demande, il n'a 
aucune signification géographique, il ne s'agit pas d'un terme 
d'art, et il n'a aucune signification en langue étrangère.

MARCHANDISES: Viande; volaille non vivante; légumes 
marinés; marinades; tofu; protéines pour utilisation comme 
agents de remplissage; noix comestibles. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 28 avril 2013 sous le No. 10571574 en liaison avec les 
marchandises.

1,658,961. 2014/01/09. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CUSTOMLY YOURS
WARES: Christmas tree ornaments. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ornements d'arbre de Noël. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,037. 2014/01/09. 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

FIJI
WARES: Hair care and styling preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,142. 2014/01/13. WORLD AIRLINES CLUBS 
ASSOCIATION, c/o International Air Transport Association, 800 
Place Victoria, PO Box 113, Montreal, QUEBEC H4Z 1M1

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
interliners throughout the world by encouraging friendship, good 
fellowship and mutual understanding among people of the world, 
no matter what social standing, race or religion. Used in 
CANADA since March 01, 1982 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de compagnies aériennes internationales partout dans le 
monde en encourageant l'amitié, la bonne entente et la 
compréhension mutuelle entre des personnes du monde entier, 
sans égard à leur rang social, à leur nationalité ou à leur religion. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 1982 en liaison avec les 
services.
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1,659,293. 2014/01/13. 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

DEPOLISH
MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 4026729 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: August 
13, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4026729 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,659,360. 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

POWER SWITCH
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.

1,659,473. 2014/01/14. 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

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.

1,659,537. 2014/01/14. ThyssenKrupp AG and ThyssenKrupp 
Tiefbautechnik GmbH, a partnership, ThyssenKrupp Allee 1, 
45143 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Mechanical equipment for civil engineering, 
earthmoving, construction, oil and gas extraction work and 
mining operations, vibrators, hydraulic drive units and other 
machinery for driving, extracting and compacting, drive 
assemblies for construction machinery, l i n k  attachments, 
clamping devices, safety tongs and rotary head attachments; 
parts and fittings for all the aforesaid goods included in this 
class. SERVICES: Civil engineering services, earthworks, 
construction, oil and gas extraction services and mining services; 
rental of tools, machinery and equipment for civil engineering 
services, earthworks, construction, oil and gas production 
services and mining services; scientific and technological 
services in the field of civil engineering services, earthworks, 
construction, oil and gas extraction services and mining services; 
testing, authentication and quality control in the field of civil 
engineering services, earthworks, construction, oil and gas 
production services and mining services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement mécanique de génie civil, de 
terrassement, de construction, d'extraction de pétrole et de gaz 
et d'exploitation minière, vibrateurs, entraînements hydrauliques 
et autre machinerie d'entraînement, d'extraction et de 
compactage, entraînements pour engins de chantier, pièces de 
fixation, dispositifs de serrage, pinces de sécurité et pièces de 
fixation à tête rotative; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées compris dans cette classe. 
SERVICES: Services de génie civil, travaux de terrassement, 
construction, services d'extraction de pétrole et de gaz et 
services d'exploitation minière; location d'outils, de machinerie et 
d'équipement pour services de génie civil, travaux de 
terrassement, construction, services de production de pétrole et 
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de gaz et services d'exploitation minière; services scientifiques 
et technologiques dans les domaines des services de génie civil, 
des travaux de terrassement, de la construction, des services 
d'extraction de pétrole et de gaz et des services d'exploitation 
minière; essais, authentification et contrôle de la qualité dans les 
domaines des services de génie civil, des travaux de 
terrassement, de la construction, des services de production de 
pétrole et de gaz et des services d'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,659,570. 2014/01/14. 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

ALLEZ LES BULLES!
WARES: All purpose cleaning preparations, disposable wipes 
impregnated with chemicals and compounds for household use, 
toilet bowl cleaners, all purpose disinfectants, disposable wipes 
not impregnated with chemicals and compounds for household 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques et de composés à 
usage domestique, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
désinfectants tout usage, lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,636. 2014/01/09. 9020-2292 Québec Inc., 21, rue 
Industrielle, Dégelis, QUÉBEC G5T 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
NOONAN, (Hickson-Noonan), 1170, Grande-Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1S1E5

MARCHANDISES: Sirop d'érable. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Maple syrup. Used in CANADA since May 01, 2013 on 
wares.

1,659,643. 2014/01/15. RASPBERRY POINT OYSTER CO. 
INC., 397 Capital Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARBARA E. SMITH, (STEWART 
MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET, 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DAISY BAY
WARES: Oysters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,659,696. 2014/01/15. Fortin Auto Radio inc., 5540, boulevard 
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1S 1A6

La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des termes 
FORTIN en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareils, équipements, accessoires et 
pièces pour véhicules de tout genre, nommément, systèmes de 
localisation (GPS), systèmes d'alarme, anti-démarreurs, 
démarreurs à distance, modules de contournement (modules 
servant à démarrer les véhicules ou les protéger du vol 
parcontrôle à distance des fonctions électriques et/ou 
électroniques d'un véhicule). SERVICES: Services de 
fabrication, distribution, vente, location, installation, réparation et 
d'entretien d'appareils, d'équipements,d'accessoires et de pièces 
pour véhicules de tout genre; services deformation pratique et 
théorique de techniciens à l'installation d'appareils, 
d'équipements, d'accessoires et de pièces pourvéhicules de tout 
genre. Employée au CANADA depuis 27 mai 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
FORTIN apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus, equipment, accessories and parts for all 
types of vehicles, namely localization systems (GPS), alarm 
systems, ignition interlock systems, remote starters, bypass 
modules (modules for starting vehicles or protecting them from 
theft through the remote control of their electric and/or electronic 
functions). SERVICES: Manufacture, distribution, sale, rental, 
installation, repair, and maintenance of apparatus, equipment, 
accessories, and parts for all kinds of vehicles; practical and 
theoretical training services for technicians on the installation of 
apparatus, equipment, accessories, and parts for all kinds of 
vehicles. Used in CANADA since May 27, 2013 on wares and on 
services.
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1,659,810. 2014/01/16. Les Créations R.G.Hemm inc., 590 rue 
Sauvé, Drummondville, QUÉBEC J2C 5V5

MARCHANDISES: Livre electronique pour enfants, livre papier, 
jeu de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: E-Book for children, paper books, playing cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,869. 2014/01/16. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 
INC., 14 CAMPUS BOULEVARD, NEWTOWN SQUARE, 
PENNSYLVANIA 19073, UNITED STATES OF AMERICA

PMI PROFESSIONAL IN BUSINESS 
ANALYSIS (PMI-PBA)

SERVICES: Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating of professionals working in the 
field of project management to determine their level of 
professional experience and competency in the specialized field 
of business analysis; business services for others, namely, 
credentialing of project management professionals in the 
specialized field of business analysis; and business services for 
others, namely, verifying and monitoring the business, 
professional and educational credentials of project managers 
within the area of business project management in the 
specialized field of business analysis for business purposes. 
Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86143106 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Examens visant à déterminer la compétence 
professionnelle, nommément examen et évaluation de 
professionnels travaillant dans le domaine de la gestion de 
projets pour déterminer leur niveau d'expérience et de 
compétence professionnelles dans le secteur spécialisé de 
l'analyse de valeur et de rentabilité; services d'affaires pour des 
tiers, nommément délivrance de titres de compétence pour les 
professionnels de la gestion de projets dans le secteur spécialisé 
de l'analyse de valeur et de rentabilité; services d'affaires pour 

des tiers, nommément vérification et surveillance des titres de 
compétence en affaires, des titres professionnels et des 
diplômes de gestionnaires de projets dans le domaine de la 
gestion de projets d'affaires relevant du secteur spécialisé de 
l'analyse de valeur et de rentabilité, à des fins commerciales. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86143106 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,659,870. 2014/01/16. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 
INC., 14 CAMPUS BOULEVARD, NEWTOWN SQUARE, 
PENNSYLVANIA 19073, UNITED STATES OF AMERICA

PMI-PBA
SERVICES: Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating of professionals working in the 
field of project management to determine their level of 
professional experience and competency in the specialized field 
of business analysis; business services for others, namely, 
credentialing of project management professionals in the 
specialized field of business analysis; and business services for 
others, namely, verifying and monitoring the business, 
professional and educational credentials of project managers 
within the area of business project management in the 
specialized field of business analysis for business purposes. 
Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86143115 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Examens visant à déterminer la compétence 
professionnelle, nommément examen et évaluation de 
professionnels travaillant dans le domaine de la gestion de 
projets pour déterminer leur niveau d'expérience et de 
compétence professionnelles dans le secteur spécialisé de 
l'analyse de valeur et de rentabilité; services d'affaires pour des 
tiers, nommément délivrance de titres de compétence pour les 
professionnels de la gestion de projets dans le secteur spécialisé 
de l'analyse de valeur et de rentabilité; services d'affaires pour 
des tiers, nommément vérification et surveillance des titres de 
compétence en affaires, des titres professionnels et des 
diplômes de gestionnaires de projets dans le domaine de la 
gestion de projets d'affaires relevant du secteur spécialisé de 
l'analyse de valeur et de rentabilité, à des fins commerciales. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86143115 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,659,945. 2014/01/16. TELA BIO, Inc., a Delaware corporation, 
1 Great Valley Parkway, Suite 24, Malvern, Pennsylvania 19355, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

TELAMAX
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WARES: Natural and biocompatible materials comprised of non-
living tissue for implantation or application in a surgical site to 
restore, repair, or treat organ, tissue, and body structures. 
Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/011025 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux naturels et biocompatibles 
constitués de tissus non vivants pour l'implantation ou 
l'application sur une plaie chirurgicale afin de régénérer, de 
réparer ou de soigner les organes, les tissus et d'autres 
structures corporelles. Date de priorité de production: 16 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/011025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,953. 2014/01/16. Renaissance Bioscience Corp., Suite 
410, 2389 Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: Yeast. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,660,079. 2014/01/20. Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger 
Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TipOpen
WARES: Refrigerators and freezers. Priority Filing Date: 
October 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012205548 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012205548 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,085. 2014/01/17. 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

SMART. VERY SMART.
WARES: Air conditioners, in particular, window air conditioners 
and portable air conditioners; dehumidifiers. Priority Filing Date: 
July 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/012,911 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, notamment climatiseurs de 
fenêtre et climatiseurs portatifs; déshumidificateurs. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/012,911 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,086. 2014/01/17. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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

D'ALUISIO SMARTWELD
WARES: Bicycle frames; bicycles. Priority Filing Date: August 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/038,835 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres de vélo; vélos. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038,835 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,660,123. 2014/01/17. EVA AIRWAYS CORPORATION, No. 
376, Sec. 1, Hsin-Nan Road, Luchu, Taoyuan Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: printed matter, namely, newspapers, photographs, 
magazines, books, printed periodicals, newsletters, and 
brochures all in the fields of computer, computer games, global 
communications network resources, travel, entertainment, news, 
stories and literature; general feature magazines; cards, namely, 
greeting cards, note cards, business cards, Christmas cards, 
picture cards, post cards; daily planners; calendars; desk stands 
and holders for pens, pencils, and ink; holders for desk 
accessories; note pad holders; desktop business card holders; 
document holders; writing materials, namely, pens and pencils; 
luggage labels being printed matter. SERVICES: air 
transportation of goods; passenger air transport; loading and 
unloading of cargo or cargo container; cargo or cargo container 
warehousing; freight transportation by air; arranging of travel 
tours; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; agency reservation of passenger 
tickets in domestic and overseas transportation business; 
provide tourist information; providing transportation information; 
services of tracking cargo delivery process with computer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, photos, 
magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information 
et brochures dans les domaines de l'informatique, des jeux 
informatiques, des ressources d'un réseau de communication 
mondial, du voyage, du divertissement, des nouvelles, des récits 
et de la littérature; magazines d'articles généraux; cartes, 
nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes mémoire, cartes 
postales; semainiers; calendriers; supports de bureau pour 
stylos, crayons et encriers; supports pour accessoires de 
bureau; supports à bloc-notes; porte-cartes professionnelles; 
porte-documents; matériel d'écriture, nommément stylos et 
crayons; étiquettes à bagages, à savoir imprimés. SERVICES:
Transport aérien de marchandises; transport aérien de 
passagers; chargement et déchargement de fret ou de 
conteneurs; entreposage de marchandises ou de conteneurs; 
transport aérien de fret; organisation de circuits touristiques; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; réservation par une agence de billets pour 
passagers auprès d'entreprises de transport locales et 
étrangères; diffusion d'information touristique; diffusion 

d'information sur le transport; services de suivi de la livraison de 
marchandises par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,159. 2014/01/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
24 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 4022195 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 4022195 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,660,204. 2014/01/17. Wael KILANI, 300, Port-Royal Ouest 
#201, Montréal, QUÉBEC H3B 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

WKF
MARCHANDISES: Ceintures, valises, portefeuilles, porte-
monnaie, gants, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, 
mallettes, porte-documents, vêtements tout-aller, vêtements de 
soirée, vêtements sports, vêtements d'hiver d'extérieur, souliers, 
bottes. SERVICES: Vente en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode. Exploitation d'un site web interactif dans 
le domaine de la mode. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Belts, suitcases, wallets, coin purses, gloves, toiletry 
bags, travel bags, attaché cases, portfolios, casual clothing, 
evening wear, sports wear, outdoor winter clothing, shoes, boots. 
SERVICES: Online sales of clothing and fashion accessories. 
Operation of an interactive website in the field of fashion. Used
in CANADA since at least as early as 2012 on wares and on 
services.
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1,660,206. 2014/01/17. GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY 
S.R.L., VIA LA SPEZIA 241/A, 43126, PARMA, ITALIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

AxoSmart
MARCHANDISES: Machines, à savoir machines pour le 
conditionnement, machines de groupage, machines permettant 
l'emballage en palettes, machines de palettisation, machines de 
dépalettisation, machines pour la stabilisation des produits 
palettisés, machines de convoyage de bouteilles, de récipients et 
de produits palettisés, machines permettant d'orienter les 
produits palettisés, machines permettant un positionnement 
séquentiel des produits palettisés, machines pour l'encaissage et 
le décaissage; logiciels et programmes d'ordinateurs pour la 
commande à distance de machines pour le conditionnement, de 
machines de groupage, de machines permettant l'emballage en 
palettes, de machines de palettisation, de machines de 
dépalettisation, de machines pour la stabilisation des produits 
palettisés, de machines de convoyage de bouteilles, de 
récipients et de produits palettisés, de machines permettant 
d'orienter les produits palettisés, de machines permettant un 
positionnement séquentiel des produits palettisés, de machines 
pour l'encaissage et le décaissage. SERVICES: Installation, 
maintenance et réparation de machines pour le conditionnement, 
de machines de groupage, de machines permettant l'emballage 
en palettes, de machines de palettisation, de machines de 
dépalettisation, de machines pour la stabilisation des produits 
palettisés, de machines de convoyage de bouteilles, de 
récipients et de produits palettisés, de machines permettant 
d'orienter les produits palettisés, de machines permettant un 
positionnement séquentiel des produits palettisés, de machines 
pour l'encaissage et le décaissage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machines, namely machines for packaging, machines 
for bundling, machines for pallet packaging, machines for 
palletizing, machines for depalletizing, machines for stabilizing 
palletized products, machines for conveying bottles, containers 
and goods on pallets, machines for guiding goods on pallets, 
machines for sequencing goods on pallets, machines for boxing 
and unboxing; computer software and computer programs to 
remote control machines for packaging, machines for bundling, 
machines for pallet packing, machines for palletizing, machines 
for depalletizing, machines for stabilizing goods on pallets, 
machines for conveying bottles, containers and goods on pallets, 
machines for guiding goods on pallets, machines for sequencing 
goods on pallets, machines for boxing and unboxing. 
SERVICES: Installing, maintaining and repairing of machines for 
packaging, machines for bundling, machines for pallet packing, 
machines for palletizing, machines for depalletizing, machines 
for stabilizing goods on pallets, machines for conveying bottles, 
containers and goods on pallets, machines for guiding goods on 
pallets, machines for sequencing goods on pallets, machines for 
boxing and unboxing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,660,225. 2014/01/17. Kimpex Inc., 5355 St-Roch, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CLICKNGO
MARCHANDISES: (1) Pushframe for VTT and ATV. (2) 
Accessory mounting kit for VTT and ATV. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cadre de poussée pour VTT. (2) Nécessaire de 
montage d'accessoires pour VTT. Used in CANADA since at 
least as early as December 08, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,660,283. 2014/01/20. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montréal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

POLAR HEAT EXPLORER
WARES: socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,316. 2014/01/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

V-FLEX WEAVE FOR GREAT 
SCRUBBING POWER

WARES: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,342. 2014/01/20. MADISON AVENUE RETAIL BRANDS 
INC., 700 Bord du Lac, Dorval, QUEBEC H9S 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Sales and marketing services, namely, arranging for 
the sale, promotion and distribution of the wares of others. Used
in CANADA since at least as early as October 15, 1990 on 
services.

SERVICES: Services de vente et de marketing, nommément 
organisation de la vente, de la promotion et de la distribution des 
marchandises de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 octobre 1990 en liaison avec les services.

1,660,451. 2014/01/21. HENLONG ORIENTAL GIFTS & FOODS 
CO. LTD., 14351 104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3T 1Y1

WARES: Rice, Rice Noodles, Rice Papers, Frozen Fish, Frozen 
Vegetables and Frozen Fruits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Riz, nouilles de riz, feuilles de riz, poisson 
congelé, légumes congelés et fruits congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,548. 2014/01/21. PJS International SA, 18, Rue de l'Eau, 
1449 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Clothing, namely, jackets, coats, jumpers, sweatshirts, 
cardigans, shirts, T-shirts, blouses, pants, shorts, skirts, dresses, 
hats, caps, scarves, gloves, belts; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chasubles, pulls d'entraînement, cardigans, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, chapeaux, 
casquettes, foulards, gants, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,660,594. 2014/01/22. Sonography Canada, 595 County Road 
44, Kemptville, ONTARIO K0B 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Training and educational material, namely, manuals, 
journals. SERVICES: Association services, namely, promoting 
the interests of diagnostic medical sonographers through 
maintaining a professional registry; administration of national 
credentialing examinations for the profession of diagnostic 
medical sonographer; training and educational services in the 
field of diagnostic medical sonography, namely, conducting 
classes, seminars, conferences, workshops; member services, 
namely, provision of professional liability insurance for diagnostic 
medical sonographers. Used in CANADA since January 01, 
2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation et d'enseignement, 
nommément manuels, revues. SERVICES: Services 
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d'association, nommément promotion des intérêts des 
technologues en échographie médicale et diagnostique par la 
tenue d'un registre professionnel; administration d'examens 
nationaux d'accréditation pour la profession de technologue en 
échographie médicale et diagnostique; services de formation et 
d'enseignement dans le domaine de l'échographie médicale et 
diagnostique, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers; services aux membres, nommément 
offre d'assurance responsabilité civile professionnelle aux 
technologues en échographie médicale et diagnostique. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,598. 2014/01/22. C.H. BRIGGS COMPANY, 2047 
Kutztown Road, PO Box 15188, Reading, Pennsylvania 19612-
5188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

ALIGNING DESIGN & ARCHITECTURE
WARES: Solid non-metal walls for building, namely, wall 
partitions, dividing curtain walls, and wall coverings in the nature 
of cladding and wall panels; systems for installing the aforesaid, 
namely, hardware specially designed for non-metal cladding,
wall panels and wall partitions, all for construction and building. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs pleins autres qu'en métal pour la 
construction, nommément cloisons, cloisons de séparation et 
revêtements muraux, à savoir panneaux de bardage et 
panneaux muraux; systèmes pour l'installation des 
marchandises susmentionnées, nommément quincaillerie 
spécialement conçue pour les revêtements extérieurs, les 
panneaux muraux et les cloisons autres qu'en métal, tous pour 
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,606. 2014/01/22. REVEL DEVELOPMENT 
CORPORATION, 170 VICTORIA STREET SOUTH, 
KITCHENER, ONTARIO N2G 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLIFTON KOK LLP, 
(CLIFTON KOK LLP), 12 NORTHUMBERLAND STREET, AYR, 
ONTARIO, N0B1E0

REVEL DEVELOPMENT
SERVICES: Land development, namely, the acquisition, 
development, re-development, rental and/or sale of multi-unit 
residential buildings. Used in CANADA since August 08, 2013 
on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, nommément acquisition, 
aménagement, réaménagement, location et/ou vente de 
bâtiments résidentiels à plusieurs logements. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2013 en liaison avec les services.

1,660,607. 2014/01/22. REVEL MANAGEMENT 
CORPORATION, 170 VICTORIA STREET SOUTH, 
KITCHENER, ONTARIO N2G 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLIFTON KOK LLP, 
(CLIFTON KOK LLP), 12 NORTHUMBERLAND STREET, AYR, 
ONTARIO, N0B1E0

REVEL MANAGEMENT
SERVICES: Property management services, namely, the 
operation, maintenance and management of multi-unit residential 
buildings. Used in CANADA since August 08, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de biens, nommément 
administration, maintenance et entretien d'immeubles 
d'habitation. Employée au CANADA depuis 08 août 2013 en 
liaison avec les services.

1,660,629. 2014/01/22. KINSALE HOLDINGS INC., a Delaware 
corporation, 475 Sansome Street, Suite 700, San Francisco, 
California 94111, 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

VALIDANT
The English translation of the word 'VALIDANT' is 'validating'

SERVICES: Quality control for others, namely, arranging and 
conducting post-market scientific research and monitoring of the 
design and conduct of trials of companies in the pharmaceutical, 
medical device and biotechnology industries to establish 
compliance with applicable regulations and policies for quality 
control purposes, testing, inspection, or research of 
pharmaceutical, medical device and biotechnology products, 
quality management services, namely, internal and external audit 
services of partners, product quality, corporate quality, quality 
management systems and operational adherence to processes 
and procedures and preparation and presentation of compliance 
reports for quality control purposes; regulatory compliance 
consulting services in the fields of pharmaceuticals, medical 
devices and biotechnology, namely, managing and executing 
product recall remediation work plans, managing and executing 
warnings and product recall notices, investigation of consumer 
complaints to regulatory authorities, providing information in the 
field of regulatory compliance inspection readiness, conducting 
mock regulatory compliance inspections and preparation and 
presentation of regulatory compliance reports. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on services. Priority Filing Date: 
July 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/020073 in association with the same kind of 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VALIDANT est 
VALIDATING.

SERVICES: Contrôle de la qualité pour des tiers, nommément 
organisation et réalisation de recherche scientifique et de 
surveillance post-commercialisation concernant la conception et 
la tenue d'essais visant des sociétés dans les secteurs des 
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et de la 
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biotechnologie pour déterminer leur conformité aux règlements 
et aux politiques en vigueur aux fins de contrôle de la qualité, 
mise à l'essai, inspection ou recherche de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de produits 
biotechnologiques, services de gestion de la qualité, 
nommément services de vérification interne et externe de 
partenaires, de la qualité des produits, de la qualité à l'échelle de 
l'entreprise, de systèmes de gestion de la qualité et du respect 
opérationnel des processus et des procédures ainsi que 
préparation et présentation de rapports de conformité aux fins de 
contrôle de la qualité; services de consultation en matière de 
conformité aux règlements dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et de la 
biotechnologie, nommément gestion et exécution de plans de 
mesures correctives liées au rappel de produits, gestion et 
émission d'avertissements et d'avis de rappel de produit, 
enquêtes relatives aux plaintes de clients auprès d'organismes 
de réglementation, diffusion d'information dans le domaine de la 
préparation en vue des inspections de conformité aux 
règlements, tenue de simulations d'inspection de conformité aux 
règlements ainsi que préparation et présentation de rapports de 
conformité aux règlements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/020073 en liaison avec le même 
genre de services.

1,660,659. 2014/01/22. Tyson Fresh Meats, Inc., 2200 Don 
Tyson Parkway, Springdale, AR  72762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Pork. (2) Meat. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,869,187 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Porc. (2) Viande. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2004 sous le No. 2,869,187 en liaison avec les 

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

1,660,666. 2014/01/22. Belron Hungary Kft. - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ProShield
SERVICES: Setting up, provision and renewal of maintenance 
plans and services relating to the field of repair and replacement 
of vehicle windshields and automotive glass; provision, and 
administration of provision of vehicle windshields and automotive 
glass repair or replacement services, and the administration of 
the related costs, together with the renewal of the maintenance 
plans upon expiry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise en oeuvre, offre et renouvellement de plans 
d'entretien et de services ayant trait aux domaines de la 
réparation et du remplacement de pare-brise de véhicules et de 
vitres d'automobile; offre et gestion de l'offre de services de 
réparation ou de remplacement de pare-brise de véhicules et de 
vitres d'automobile, ainsi que gestion des coûts connexes et 
renouvellement des plans d'entretien arrivés à échéance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,667. 2014/01/22. Belron Hungary Kft. - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Setting up, provision and renewal of maintenance 
plans and services relating to the field of repair and replacement 
of vehicle windshields and automotive glass; provision, and 
administration of provision of vehicle windshields and automotive 
glass repair or replacement services, and the administration of 
the related costs, together with the renewal of the maintenance 
plans upon expiry. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Mise en oeuvre, offre et renouvellement de plans 
d'entretien et de services ayant trait aux domaines de la 
réparation et du remplacement de pare-brise de véhicules et de 
vitres d'automobile; offre et gestion de l'offre de services de 
réparation ou de remplacement de pare-brise de véhicules et de 
vitres d'automobile, ainsi que gestion des coûts connexes et 
renouvellement des plans d'entretien arrivés à échéance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,682. 2014/01/22. CBOCS Properties, Inc., 39111 W. Six 
Mile Road, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Bacon, meat glaze, luncheon meat, jerky, 
preserved meats, and sausages. (2) Ham. Priority Filing Date: 
July 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/016929 in association with the same kind of 
wares (2); August 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/025937 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bacon, glace de viande, viande froide, 
charqui, viandes en conserve et saucisses. (2) Jambon. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/016929 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/025937 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,684. 2014/01/22. CBOCS Properties, Inc., 39111 W. Six 
Mile Road, Livonia, MI 48152, 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

CB OLD COUNTRY STORE
WARES: Ham, bacon, meat glaze, luncheon meat, jerky, 
preserved meats, and sausages. Priority Filing Date: August 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/025929 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jambon, bacon, glace de viande, viandes 
froides, charqui, viandes en conserve et saucisses. Date de 
priorité de production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/025929 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,815. 2014/01/23. Eugene Bartfai, 2280 Rockland, Mount 
Royal, QUEBEC H3P 2Z1

WARES: Designer apparel, namely women's equestrian riding 
pants, specifically jodhpurs and breeches. SERVICES: Design, 
manufacture and sale of equestrian style women's clothing. 
Used in CANADA since August 08, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements haute couture, nommément 
pantalons d'équitation pour femmes, plus précisément jodhpurs 
et culottes. SERVICES: Conception, fabrication et vente de 
vêtements pour femmes de style équestre. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,660,820. 2014/01/23. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

SQUISHY POPS
WARES: Toys, games, and playthings, namely toy figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,660,870. 2014/01/23. MacEwen Petroleum Inc., 16 Main 
Street, P . O .  Box 100, Maxville, ONTARIO K0C 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FRESH N READY
SERVICES: operation of kiosks within a convenience store 
selling prepared food and beverages. Used in CANADA since at 
least as early as February 2013 on services.
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SERVICES: Exploitation de kiosques dans un dépanneur, pour 
la vente de boissons et d'aliments préparés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les services.

1,660,882. 2014/01/23. FRASER VALLEY DIRECT 
WHOLESALE LTD., 34261A Marshall RD., Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 1L8

FIREGONE
WARES: (1) Fire extinguishers; Fire blankets; Fire suppression 
preparations for recharging fire extinguishers. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, posters, signs, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
inspection tags for fire extinguishers, key chains, stickers, 
decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fire 
extinguishers, fire blankets, and fire suppression preparations for 
recharging fire extinguishers. (2) Operating a website providing 
information in the fields of fire safety, and fire suppression 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Extincteurs; couvertures antifeu; produits 
extincteurs pour recharger les extincteurs. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, 
pancartes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, fiches de contrôle pour 
extincteurs, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'extincteurs, de couvertures antifeu et de produits extincteurs 
pour recharger les extincteurs. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la sécurité-incendie et des 
produits extincteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,660,931. 2014/01/23. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York  11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAPLE IN THE RAW
WARES: Maple syrups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops d'érable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,661,111. 2014/01/24. Olly Shoes LLC, 2600 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4P 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
YELLOW, NAVY, WHITE and ORANGE are claimed as a feature 
of the mark. The mark is characterized by the word 'OLLY' 
printed in navy and outlined in white, with a stylized format, 
within an ellipse that is the colour orange, and outlined in yellow 
and navy. Below the ellipse are the words 'shoes fit for a kid', 
printed in navy. The mark consists of an oval shape with the 
wording OLLY inside.

WARES: Gift cards. SERVICES: Retail store services, namely 
for children's shoes, socks, ballet wear, slippers, outerwear, 
raingear, shoe cleaner, shoe polish, toys. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services; April 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, bleu marine, blanche et 
orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est caractérisée par le mot OLLY en caractères 
d'imprimerie bleu marine dans un contour blanc. Ce mot est 
stylisé et écrit dans une ellipse orange dont le contour est jaune 
et bleu marine. Les mots « shoes fit for a kid » sont écrits sous 
l'ellipse en caractères d'imprimerie bleu marine. La marque 
comprend un ovale contenant le mot OLLY.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, nommément de chaussures, de 
chaussettes, de vêtements de ballet, de pantoufles, de 
vêtements d'extérieur et de vêtements imperméables pour 
enfants, de nettoyant pour chaussures, de cirage à chaussures 
et de jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services; avril 2012 en liaison avec 
les marchandises.
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1,661,129. 2014/01/27. Control System CA, Inc., 611-71 Avenue 
Se, Calgary, ALBERTA T2H 0S7

WARES: 3D laser scanner. SERVICES: Land surveying. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Numériseur au laser 3D. SERVICES:
Arpentage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,169. 2014/01/27. Akuna Health Products Inc., Akuna 
Health Products Inc., 5115 SatelliteDrive, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5B6

Aku-WM
WARES: liquid weight management supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments liquides de gestion du poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,177. 2014/01/27. Progressive Home Warranty Solutions 
Inc., 325 Carleton Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 7L1

Doing Right By You
SERVICES: Sale and administration of new home warranty 
insurance policies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et administration de polices d'assurance 
garantie de nouvelles habitations. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,661,300. 2014/01/28. Eyeconic, Inc. (a Delaware Corporation), 
3333 Quality Drive, Rancho Cordova, California 95670, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses. 
SERVICES: Retail store services featuring eyewear, namely 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass frames, cases 
for eyeglasses and sunglasses, clip-on sunglasses, eyeglass 
chains and reading eyeglasses; Providing a website used to 
place on-line orders for eyewear, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass and sunglass frames, cases for 
eyeglasses and sunglasses, clip-on sunglasses, eyeglass chains 
and reading eyeglasses. Priority Filing Date: December 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86144626 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: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
lunetterie, nommément des marchandises suivantes : lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, clips solaires, chaînes 
pour lunettes et lunettes de lecture; offre d'un site Web utilisé 
pour passer des commandes en ligne pour des articles de 
lunetterie, nommément pour les marchandises suivantes : 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, clips solaires, 
chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86144626 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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1,661,481. 2014/01/29. MARICANN INC., 1182 Streambank 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5H 1W8

MARICANN
WARES: Cannabinoid-based pharmaceuticals, medicaments 
and herbal remedies produced and distributed in accordance 
with the Marihuana for Medical Purposes Regulations (Canada), 
the Food and Drugs Act (Canada), and/or the Narcotic Control 
Regulations (Canada). SERVICES: Production, distribution, 
provision, import, export and retail sale of cannabinoid-based 
pharmaceuticals, medicaments and herbal remedies produced 
and distributed in accordance with the Marihuana for Medical 
Purposes Regulations (Canada), the Food and Drugs Act 
(Canada), and/or the Narcotic Control Regulations (Canada). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, médicaments et 
remèdes à base de plantes, tous à base de cannabinoïdes, 
produits et distribués conformément au Règlement sur la 
marihuana à des fins médicales (Canada), à la Loi sur les 
aliments et drogues (Canada) et/ou au Règlement sur les 
stupéfiants (Canada). SERVICES: Production, distribution, offre, 
importation, exportation et vente au détail de produits 
pharmaceutiques, de médicaments et de remèdes à base de 
plantes, tous à base de cannabinoïdes, produits et distribués 
conformément au Règlement sur la marihuana à des fins 
médicales (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues 
(Canada) et/ou au Règlement sur les stupéfiants (Canada). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,661,508. 2014/01/29. MARICANN INC., 1182 Streambank 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5H 1W8

WARES: Cannabinoid-based pharmaceuticals, medicaments 
and herbal remedies produced and distributed in accordance 
with the Marihuana for Medical Purposes Regulations (Canada), 
the Food and Drugs Act (Canada), and/or the Narcotic Control 
Regulations (Canada). SERVICES: Production, distribution, 
provision, import, export and retail sale of cannabinoid-based 
pharmaceuticals, medicaments and herbal remedies produced 
and distributed in accordance with the Marihuana for Medical 
Purposes Regulations (Canada), the Food and Drugs Act 
(Canada), and/or the Narcotic Control Regulations (Canada). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, médicaments et 
remèdes à base de plantes, tous à base de cannabinoïdes, 
produits et distribués conformément au Règlement sur la 
marihuana à des fins médicales (Canada), à la Loi sur les 
aliments et drogues (Canada) et/ou au Règlement sur les 
stupéfiants (Canada). SERVICES: Production, distribution, offre, 
importation, exportation et vente au détail de produits 
pharmaceutiques, de médicaments et de remèdes à base de 
plantes, tous à base de cannabinoïdes, produits et distribués 
conformément au Règlement sur la marihuana à des fins 
médicales (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues 
(Canada) et/ou au Règlement sur les stupéfiants (Canada). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,661,577. 2014/01/29. Driving Knights Ltd., 8206, 11500 - 35 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing and accessories, namely golf shirts and t-
shirts; novelty items, namely key chains. SERVICES: Providing 
professional designated driving services, namely meeting 
customers at predetermined locations and driving them to their 
destinations in their own vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as January 25, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
chemises de golf et tee-shirts; articles de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés. SERVICES: Services professionnels de 
raccompagnement, nommément rencontre de clients à des 
endroits prédéterminés et conduite de ces clients à destination 
avec leurs propres véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,661,578. 2014/01/29. Driving Knights Ltd., 8206, 11500 - 35 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing and accessories, namely golf shirts and t-
shirts; novelty items, namely key chains. SERVICES: Providing 
professional designated driving services, namely meeting 
customers at predetermined locations and driving them to their 
destinations in their own vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as January 25, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
chemises de golf et tee-shirts; articles de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés. SERVICES: Services professionnels de 
raccompagnement, nommément rencontre de clients à des 
endroits prédéterminés et conduite de ces clients à destination 
avec leurs propres véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,584. 2014/01/29. Mystical Distributing Company Ltd., Unit 
I-2610 Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6H9

BIG VALUE FIREWORKS
WARES: Consumer fireworks. SERVICES: Manufacture, 
importation, distribution and sale of consumer fireworks. Used in 
CANADA since January 20, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Feux d'artifice pour le grand public. 
SERVICES: Fabrication, importation, distribution et vente de 
feux d'artifice pour le grand public. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,661,614. 2014/01/29. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

W1947
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: January 
28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/176,982 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/176,982 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,621. 2014/01/30. Nossack Fine Meats Ltd., 100 - 7240 
Johnstone Drive, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

SERVICES: Wholesaling and retailing of food, prepared meals 
and meat products; processing, manufacturing, selling and 
distributing of food, prepared meals and meat products. Used in 
CANADA since at least as early as 2013 on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail d'aliments, de plats 
préparés et de produits à base de viande; transformation, 
fabrication, vente et distribution d'aliments, de plats préparés et 
de produits à base de viande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.
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1,661,623. 2014/01/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CANMABA
WARES: Veterinary preparations, namely biological anticancer 
drug. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50563/2014 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
médicament biologique contre le cancer. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: SUISSE, demande no: 
50563/2014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,624. 2014/01/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VETLIBA
WARES: Veterinary preparations, namely biological anticancer 
drug. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50562/2014 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
médicament biologique contre le cancer. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2014, pays: SUISSE, demande no: 
50562/2014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,766. 2014/01/30. WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport 
Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
blue, yellow and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the stylized words INTERNATIONAL 
DELIGHT in blue letters superimposed upon a representation of 
the sun. The word DELIGHT appears in larger font directly below 
the word INTERNATIONAL. The sun design is comprised of 
many smaller generic design elements such as a crown, musical 
note and a star, among others. These elements are in the yellow 
colour of the sun. White rays of sunshine emanate from the sun 
design, which appears on a blue background representing the 
sky.

WARES: Non-dairy creamers; dairy products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; half and half cream; non-
alcoholic coffee based beverages; non-alcoholic iced coffee 
beverages. Priority Filing Date: January 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86177813 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le jaune et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots stylisés INTERNATIONAL DELIGHT en lettres bleues 
superposées à une représentation du soleil. Le mot DELIGHT 
figure en lettres plus grandes juste en dessous du mot 
INTERNATIONAL. Le dessin du soleil est constitué de plusieurs 
petits éléments génériques comme une couronne, une note de 
musique et une étoile. Ces éléments sont du même jaune que le 
soleil. Des rayons blancs émanent du soleil, qui figure sur un 
arrière-plan bleu représentant le ciel.

MARCHANDISES: Colorants à café non laitiers; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; crème 
demi-grasse; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de café glacé. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86177813 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,814. 2014/01/30. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia, 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIGZ
WARES: Gardening gloves. Used in CANADA since at least as 
early as April 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,941,819 on wares.

MARCHANDISES: Gants de jardinage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 
3,941,819 en liaison avec les marchandises.
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1,661,828. 2014/01/30. Platypus Tools Inc., 263 Canterville Dr. 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

THE TRUNK
WARES: Plumbing tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de plomberie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,839. 2014/01/30. Garden to Cup Organics Ltd., 215 - 1080 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GARDEN TO CUP ORGANICS
SERVICES: The operation of a business engaged in the 
importation, distribution and packaging of tea. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'importation, la distribution et l'emballage de thé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,661,848. 2014/01/30. Gal Sushi Inc., 3621 Highway 7 East, 
Unit 106, Markham, ONTARIO L3R 0G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GAL'S SUSHI
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as August 03, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2007 en liaison avec 
les services.

1,661,849. 2014/01/30. Brook Restoration Ltd., 11 Kelfield Street 
East, Toronto, ONTARIO M9W 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOOPSTRA NIXON 
LLP, WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 
600, TORONTO, ONTARIO, M9W6V7

SERVICES: Roofing contracting services; roofing repair 
services. Used in CANADA since at least as early as July 2010 
on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur pour toitures; services de 
réparation de toitures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,661,850. 2014/01/30. Capacity of Texas, Inc., DBA Capacity 
Trucks, Inc., 401 Capacity Drive, Longview, Texas 75604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CAPACITY TRUCKS
SERVICES: Wholesale distributorship services in the field of 
specialty vehicles, namely, trailer spotting and shuttling tractors, 
terminal tractors, wheeled material-moving prime movers in the 
nature of tractors especially designed to move truck trailers 
around warehouses, dockyards, and other areas of limited 
space; dealerships in the field of specialty vehicles, namely, 
trailer spotting and shuttling tractors, terminal tractors, wheeled 
material-moving prime movers in the nature of tractors especially 
designed to move truck trailers around warehouses, dockyards, 
and other areas of limited space; custom manufacturing of 
specialty vehicles, namely, trailer spotting and shuttling tractors, 
terminal tractors, wheeled material-moving prime movers in the 
nature of tractors especially designed to move truck trailers 
around warehouses, dockyards, and other areas of limited 
space. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on services. Priority Filing Date: August 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/027,573 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. 
4,510,090 on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) dans le 
domaine des véhicules spécialisés, nommément des tracteurs 
de charge et des tracteurs-navettes, des tracteurs de terminal, 
des moteurs d'entraînement sur roues pour le transport de 
matériel, à savoir des tracteurs spécialement conçus pour 
déplacer des camion remorques dans des entrepôts, des 
chantiers navals et d'autres espaces restreints; 
concessionnaires dans le domaine des véhicules spécialisés, 
nommément des tracteurs de charge et des tracteurs-navettes, 
des tracteurs de terminal, des moteurs d'entraînement sur roues 
pour le transport de matériel, à savoir des tracteurs spécialement 
conçus pour déplacer des camion remorques dans des 
entrepôts, des chantiers navals et d'autres espaces restreints; 
fabrication sur mesure de véhicules spécialisés, nommément de 
tracteurs de charge et de tracteurs-navettes, de tracteurs de 
terminal, de moteurs d'entraînement sur roues pour le transport 
de matériel, à savoir de tracteurs spécialement conçus pour 
déplacer des camion remorques dans des entrepôts, des 
chantiers navals et d'autres espaces restreints. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/027,573 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 avril 2014 sous le No. 4,510,090 en liaison avec les 
services.

1,661,858. 2014/01/30. Shirts S&D Management LLC, 900 Third 
Avenue, 24th Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

JIFFYSHIRTS
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne en gros et 
au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,661,859. 2014/01/30. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DROP YOUR PANTS
WARES: Incontinence garments; incontinence pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour incontinents; serviettes pour 
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,862. 2014/01/30. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

UNDERWARENESS
WARES: Incontinence garments; incontinence pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour incontinents; serviettes pour 
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,868. 2014/01/30. Modernfold, Inc., 215 West New Road, 
Greenfield, IN  46140, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

WARES: Moveable partition walls for office and work spaces, 
partition panels for office and work spaces, and office and work 
space dividers and routing systems for same, sold as a unit, 
comprised of tracks, cables, dividing panels, partition panels, 
and component parts thereof. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cloisons amovibles pour les locaux pour 
bureaux et les espaces de travail, cloisons pour les locaux pour 
bureaux et les espaces de travail, séparateurs de locaux pour 
bureaux et d'espaces de travail et systèmes de guidage pour cet 
équipement, vendus comme un tout, constitués de rails, de 
câbles, de panneaux diviseurs de cloisons et de composants 
connexes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,661,891. 2014/01/30. Moose International Inc., 225 Chabanel 
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark is a three dimensional trade-mark consisting of a 
metal logo, as shown in the drawing, affixed to the sleeve of a 
jacket.  The metal logo is shown in solid black outline in the 
drawing.  The shading in the metal logo does not indicate a 
colour claim and is not part of the mark, but rather is intended to 
communicate the shape of the metal logo.  The representation of 
the jacket that is shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark, but appears in the drawing to show the location 
of the mark.The drawings depict three perspectives of the same 
mark.

WARES: Jackets. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle et est constituée 
d'un logo en métal, comme l'illustre le dessin, fixé à la manche 
d'un blouson. Le logo en métal est représenté par une ligne de 
contour noire et pleine dans le dessin. L'ombrage du logo en 
métal ne représente pas une couleur revendiquée, ne fait pas 
partie de la marque, mais sert plutôt à évoquer la forme du logo 
en métal. Le blouson, représenté par une ligne de contour 
pointillée, ne fait pas partie de la marque de commerce, mais 
figure dans le dessin pour montrer l'emplacement de la marque. 
Les dessins servent à illustrer la même marque de trois 
manières différentes.

MARCHANDISES: Vestes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,661,909. 2014/01/30. 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

SMART PROFILE
MARCHANDISES: Brosses soniques de micro-oscillations pour 
le soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Sonic micro-oscillating brushes for skin care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,661,958. 2014/01/31. Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a 
Delaware Corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, NC, 
27330, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REBEL
WARES: Automatic vacuum cleaners for swimming pools and 
spas. Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/180120 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs automatiques pour piscines et 
spas. Date de priorité de production: 30 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/180120 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,963. 2014/01/31. Global Name Services LLP, 2711 
Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, 
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

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,661,968. 2014/01/31. Global Name Services LLP, 2711 
Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The incomplete 
square design is blue.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du carré incomplet est bleu.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,661,974. 2014/01/31. Pixel YUL INC, 625 Marie Rose, 
Longueuil, QUEBEC J4H 1T2

PIXYUL
WARES: Pre-recorded software video games recorded on CD-
ROM, digital video discs and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; pre-recorded software 
video games that are downloadable from a remote computer 
site. SERVICES: Computerized online retail store services in the 
field of software and electronic games Entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game for others over 
global and local area computer networks and providing 
information on-line relating to computer games, video games and 
computer and video games related products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur 
CD-ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour consoles 
et pour appareils de jeux individuels et portatifs; logiciels de jeux 
vidéo préenregistrés téléchargeables d'un site informatique 
distant. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de logiciels et de jeux électroniques, services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne 
à des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux et 
diffusion d'information en ligne sur des jeux informatiques, des 
jeux vidéo ainsi que des produits ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,977. 2014/01/31. YMCA of Hamilton/Burlington/Brantford, 
79 James Street, South, Hamilton, ONTARIO L8P 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BEYOND THE BELL
SERVICES: educational services, namely educational programs 
for children and youth to increase proficiency in reading, writing, 
mathematics, social skills, physical fitness and appreciation of 
the arts. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2013 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes 
éducatifs pour les enfants et les jeunes visant à améliorer leurs 
compétences à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques, aux 
aptitudes sociales, à la bonne condition physique et à 
l'appréciation des arts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2013 en liaison avec les services.

1,661,985. 2014/01/31. Connective Intelligence Inc., 76 Prospect 
Street, Main Floor, Newmarket, ONTARIO L3Y 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE TRANSFORMATION WHEEL
WARES: Electronic publications, namely, books, magazines, 
periodical publications, newsletters, brochures, booklets, 
pamphlets, manuals, journals, leaflet and loose-leaf publications; 
printed publications, namely, books. SERVICES: Training in the 
field of executive development and performance; development of 
training programs, materials and manuals for others in the field 
of executive development and performance; personal coaching 
services in the field of executive performance; career counseling; 
education services, namely providing seminars and workshops in 
the field of executive performance offered to the public and 
private sectors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, guides d'utilisation, revues, feuillet 
et publications à feuilles mobiles; publications imprimées, 
nommément livres. SERVICES: Formation dans le domaine du 
perfectionnement et du rendement des cadres; conception de 
programmes, de matériel et de manuels de formation pour des 
tiers dans le domaine du perfectionnement et du rendement des 
cadres; services de coaching personnel dans le domaine du 
rendement des cadres; orientation professionnelle; services 
éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du rendement des cadres pour les secteurs public et 
privé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,661,986. 2014/01/31. Connective Intelligence Inc., 76 Prospect 
Street, Main Floor, Newmarket, ONTARIO L3Y 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OTQ-I
SERVICES: Training in the field of executive development and 
performance; development of training programs, materials and 
manuals for others in the field of executive development and 
performance; personal coaching services in the field of executive 
performance; career counseling; education services, namely 
providing seminars and workshops in the field of executive 
performance offered to the public and private sectors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation dans le domaine du perfectionnement et 
du rendement des cadres; conception de programmes, de 
matériel et de manuels de formation pour des tiers dans le 
domaine du perfectionnement et du rendement des cadres; 
services de coaching personnel dans le domaine du rendement 
des cadres; orientation professionnelle; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine 
du rendement des cadres pour les secteurs public et privé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,661,987. 2014/01/31. Connective Intelligence Inc., 76 Prospect 
Street, Main Floor, Newmarket, ONTARIO L3Y 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORGANIZATIONAL 
TRANSFORMATION QUOTIENT 

INVENTORY
SERVICES: Training in the field of executive development and 
performance; development of training programs, materials and 
manuals for others in the field of executive development and 
performance; personal coaching services in the field of executive 
performance; career counseling; education services, namely 
providing seminars and workshops in the field of executive 
performance offered to the public and private sectors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation dans le domaine du perfectionnement et 
du rendement des cadres; conception de programmes, de 
matériel et de manuels de formation pour des tiers dans le 
domaine du perfectionnement et du rendement des cadres; 
services de coaching personnel dans le domaine du rendement 
des cadres; orientation professionnelle; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine 
du rendement des cadres pour les secteurs public et privé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,988. 2014/01/31. Daniel Grima, 343 Burnhamthorpe Road, 
Toronto, ONTARIO M9B 2A2

West Egg Group
SERVICES: (1) Valet parking, event parking management, 
luxury auto storage; (2) Venture capital firm. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de voiturier, gestion de stationnement 
lors d'évènements, entreposage d'automobiles de luxe; (2) 
Société de capital de risque. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,662,010. 2014/01/31. Couchbase, Inc., 2440 W. El Camino 
Real, Suite 101, Mountain View, California 94040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOUCHDB
WARES: Computer software, namely database software and 
database management software for transferring, analyzing, 
organizing and storing data, whether temporarily or permanently, 
for use on mobile and desktop applications. Priority Filing Date: 
August 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/026,411 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de base de 
données et logiciels de gestion de bases de données pour le 
transfert, l'analyse, l'organisation et le stockage de données, de 
façon temporaire ou permanente, pour utilisation sur des
applications mobiles et de bureau. Date de priorité de 
production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/026,411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,662,031. 2014/01/31. Children Oral Care, LLC, 6645 Caballero 
Blvd., Buena Park, California 90620, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

Buy Fun, Give Fun
WARES: Toothpaste, mouthwash and mouth rinse. Priority
Filing Date: October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/089,820 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Date de priorité 
de production: 11 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,820 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,065. 2014/02/03. Shared Value Solutions Limited, 62 
Baker Street, Guelph, ONTARIO N1H 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SHARED VALUE SOLUTIONS
SERVICES: Consultation and implementation services in the 
fields of value engineering and value analysis, consultation and 
community engagement, community economic and social 
development, environment & natural resource management, 
strategic alliance services and collaborative problem solving. 
Used in CANADA since at least as early as July 20, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de consultation et de mise en oeuvre dans 
les domaines de l'ingénierie de la valeur et de l'analyse de la 
valeur, de la consultation et de l'engagement de communautés, 
du développement social et économique des communautés, de 
la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, des 
services d'alliance stratégique et de la résolution conjointe de 
problèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juillet 2012 en liaison avec les services.
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1,662,216. 2014/01/31. 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

SIMPLEMENT BON
WARES: Fresh meat and poultry. Used in CANADA since at 
least as early as December 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Viande et volaille fraîches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,662,230. 2014/01/31. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, 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

DURACOMFORT
WARES: Razor blades sold as an integrated component part of 
a razor cartridge. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de rasoir vendues comme pièces de 
cartouche pour rasoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,258. 2014/01/31. Prev Biotech Inc., 1503, 10010 - 119 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

Smart-e-Pants
WARES: (1) Electrical stimulator undergarments and shorts with 
built in electrodes and cables that delivers an electrical 
stimulation to areas that are most susceptible to pressure ulcers, 
muscle pain and muscle fatigue. (2) Pressure ulcer, muscle pain 
and muscle fatigue prevention undergarments and shorts. (3) 
Medical prothesis, namely electrical stimulator undergarments 
and shorts with built in electrodes and cables to deliver stimuli 
that relieves the mechanical deformation in the muscles and 
maintains the oxygenation of the muscles without fatiguing them. 
(4) Pain and discomfort relief device, namely pressure ulcer, 
muscle pain and muscle fatigue prevention undergarments and 
shorts. (5) Exercise device, namely electrical stimulator 
undergarments and shorts with built in electrodes and cables 
that delivers an electrical stimulation to muscles. SERVICES:
Manufacture of electrical stimulator undergarments and shorts 
with built in electrodes and cables that delivers an electrical 
stimulation to areas that are most susceptible to pressure ulcers, 
muscle pain and muscle fatigue. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de dessous et shorts de 
stimulation électrique avec électrodes et câbles intégrés qui 
stimulent de manière électrique les zones les plus vulnérables 

aux escarres de décubitus, aux douleurs musculaires et à la 
fatigue musculaire. (2) Vêtements de dessous et shorts pour la 
prévention des escarres de décubitus, de la douleur musculaire 
et de la fatigue musculaire. (3) Prothèses médicales, 
nommément vêtements de dessous et shorts de stimulation 
électrique avec électrodes et câbles intégrés pour transmettre 
des stimuli qui soulagent les muscles déformés mécaniquement 
et permettent de conserver l'oxygénation des muscles sans les 
fatiguer. (4) Dispositif pour soulager la douleur et l'inconfort, 
nommément vêtements de dessous et shorts de prévention des 
escarres de décubitus, de la douleur musculaire et de la fatigue 
musculaire. (5) Appareil d'exercice, nommément vêtements de 
dessous et shorts de stimulation électrique avec électrodes et 
câbles intégrés qui stimulent les muscles de manière électrique. 
SERVICES: Fabrication de vêtements de dessous et shorts de 
stimulation électrique avec électrodes et câbles intégrés qui 
stimulent de manière électrique les zones les plus vulnérables 
aux escarres de décubitus, aux douleurs musculaires et à la 
fatigue musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,326. 2014/02/03. Belron Canada, Inc., 8288, boul. Pie IX, 
Montréal, QUEBEC H1Z 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AVANTAGE LEBEAU
WARES: Windshields, windscreens, windows, sunroofs, mirror 
glasses; all for vehicles; glass for vehicle windows; unworked 
and semi-worked glass (other than building glass); glassware for 
vehicles, namely, for signal lights, for headlights, for interior 
lights, for dashboards, for windshields, for windows, for mirrors 
and for sunroofs; glass for vehicle lamps; glass fibres, all in the 
form of sheets (not textile), blocks and rods, all for use in 
manufacture; non-electric instruments and cleaning preparations 
for cleaning windshields, vehicle glass and vehicles, namely, 
cloths, brushes, sponges, buckets, scourers, bins, soap, 
detergent, wax and polish and vehicle accessories, namely 
tonneau covers, hitches, floor mats, remote starters and cabin 
filters. SERVICES: Installation of windscreens, glass and glazing 
products, windows, body glass, alarms, sound systems and parts 
and fittings for vehicles; maintenance and repair of vehicle glass; 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pare-brise, fenêtres, toits ouvrants, verre 
pour rétroviseur; tous pour les véhicules; verre pour vitres de 
véhicule; verre brut et mi-ouvré (autre que le verre de 
construction); verrerie pour véhicules, nommément pour voyants 
lumineux, pour phares, pour lampes intérieures, pour tableaux 
de bord, pour pare-brise, pour fenêtres, pour rétroviseurs et pour 
toits ouvrants; verre pour feux de véhicule; fibres de verre, toutes 
sous forme de feuilles (autres que de tissu), de blocs et de tiges, 
pour la fabrication; instruments non électriques et produits de 
nettoyage pour nettoyer les pare-brise, les vitres d'automobile et 
les véhicules, nommément chiffons, brosses, éponges, seaux, 
tampons à récurer, bacs, savon, détergent, cire et vernis ainsi 
qu'accessoires pour véhicules, nommément couvre-caisses, 
boules d'attelage, tapis d'automobile, démarreurs à distance et 
filtres à air pour habitacle. SERVICES: Installation de pare-brise, 
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de produits en verre et de produits pour vitrage, de vitres, de 
verre de carrosserie, d'alarmes, de chaînes stéréophoniques 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour véhicules; entretien et 
réparation de vitres de véhicule; services de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,662,348. 2014/02/03. HealthLinc Medical Equipment Ltd., 130 
- 4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENOCH H. CHANG, Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 
West Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

HME
SERVICES: (1) Distribution and retail sale of medical equipment 
and accessibility products, namely, wheelchairs, wheelchair 
accessories, mobility scooters, walkers and walking aids, 
hospital beds and related accessories, mattresses and sheets, 
electric reclining beds, lift chairs and recline chairs, patient lifts 
and slings, bathroom mobility and safety equipment, 
incontinence supplies, wheelchair ramps, folding ramps, indoor 
and outdoor stairlifts, platform lifts and vehicle lifts. (2) 
Installation, repair and maintenance of medial equipment and 
accessibility products, namely, wheelchairs, wheelchair 
accessories, mobility scooters, walkers and walking aids, 
hospital beds and related accessories, mattresses and sheets, 
electric reclining beds, lift chairs and recline chairs, patient lifts 
and slings, bathroom mobility and safety equipment, 
incontinence supplies, wheelchair ramps, folding ramps, indoor 
and outdoor stairlifts, platform lifts and vehicle lifts. (3) Marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others in the field of medical equipment and 
accessibility products, namely, wheelchairs, wheelchair 
accessories, mobility scooters, walkers and walking aids, 
hospital beds and related accessories, mattresses and sheets, 
electric recling beds, lift chairs and recline chairs, patient lifts and 
slings, bathroom mobility and safety equipment, incontinence 
supplies, wheelchair ramps, folding ramps, indoor and outdoor 
stairlifts, platform lifts and vehicle lifts. (4) Rental of medical 
equipment and accessibility products, namely, wheelchairs, 
wheelchair accessories, mobility scooters, walkers and walking 
aids, hospital beds and related accessories, mattresses and 
sheets, electric reclining beds, lift chairs and recline chairs, 
patient lifts and slings, bathroom mobility and safety equipment, 
incontinence supplies, wheelchair ramps, folding ramps, indoor 
and outdoor stairlifts, platform lifts and vehicle lifts. (5) Home 
renovation. Used in CANADA since November 29, 2013 on 
services.

SERVICES: (1) Distribution et vente au détail d'équipement 
médical et de produits d'accessibilité, nommément de ce qui suit 
: fauteuils roulants, accessoires de fauteuil roulant, triporteurs, 
marchettes et aides à la marche, lits d'hôpital et accessoires 
connexes, matelas et draps, lits électriques inclinables, fauteuils 
élévateurs et fauteuils à bascule, lève-personnes et toiles, 
équipement de mobilité et de sécurité pour salles de bain, 
fournitures pour personnes incontinentes, rampes d'accès pour 
fauteuils roulants, rampes pliantes, monte-escaliers d'intérieur et 
d'extérieur, plateformes élévatrices et élévateurs pour véhicules. 
(2) Installation, réparation et entretien d'équipement médical et 

de produits d'accessibilité, nommément de ce qui suit : fauteuils 
roulants, accessoires de fauteuil roulant, triporteurs, marchettes 
et aides à la marche, lits d'hôpital et accessoires connexes, 
matelas et draps, lits électriques inclinables, fauteuils élévateurs 
et fauteuils à bascule, lève-personnes et toiles, équipement de 
mobilité et de sécurité pour salles de bain, fournitures pour 
personnes incontinentes, rampes d'accès pour fauteuils roulants, 
rampes pliantes, monte-escaliers d'intérieur et d'extérieur, 
plateformes élévatrices et élévateurs pour véhicules. (3) 
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution de produits de tiers dans le domaine de l'équipement 
médical et des produits d'accessibilité, nommément de ce qui 
suit : fauteuils roulants, accessoires de fauteuil roulant, 
triporteurs, marchettes et aides à la marche, lits d'hôpital et 
accessoires connexes, matelas et draps, lits électriques 
inclinables, fauteuils élévateurs et fauteuils à bascule, lève-
personnes et toiles, équipement de mobilité et de sécurité pour 
salles de bain, fournitures pour personnes incontinentes, rampes 
d'accès pour fauteuils roulants, rampes pliantes, monte-escaliers 
d'intérieur et d'extérieur, plateformes élévatrices et élévateurs 
pour véhicules. (4) Location d'équipement médical et de produits 
d'accessibilité, nommément de ce qui suit : fauteuils roulants, 
accessoires de fauteuil roulant, triporteurs, marchettes et aides à 
la marche, lits d'hôpital et accessoires connexes, matelas et 
draps, lits électriques inclinables, fauteuils élévateurs et fauteuils 
à bascule, lève-personnes et toiles, équipement de mobilité et de 
sécurité pour salles de bain, fournitures pour personnes 
incontinentes, rampes d'accès pour fauteuils roulants, rampes 
pliantes, monte-escaliers d'intérieur et d'extérieur, plateformes 
élévatrices et élévateurs pour véhicules. (5) Rénovation 
d'habitations. Employée au CANADA depuis 29 novembre 2013 
en liaison avec les services.

1,662,349. 2014/02/03. SPRAYTEST CONTROLS INC., BOX 
236, BEECHY, SASKATCHEWAN S0L 0C0

SPRAYTEST
WARES: (1) Radio frequency transceivers and control units for 
activating and deactivating electric motors, valves, lights and 
sensor arrays, and for transmitting and receiving sensor data, all 
for use on agricultural vehicles and agricultural equipment. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
radio frequency transceivers and control units for activating and 
deactivating electric motors, valves, lights and sensor arrays, 
and for transmitting and receiving sensor data, all for use on 
agricultural vehicles and agricultural equipment. (2) Installation, 
maintenance and repair of radio frequency transceivers and 
control units for activating and deactivating electric motors, 
valves, lights and sensor arrays, and for transmitting and 
receiving sensor data, all for use on agricultural vehicles and 
agricultural equipment. (3) Operating a website providing 
information in the fields of radio frequency transceivers and 
control units for activating and deactivating electric motors, 
valves, lights and sensor arrays, and for transmitting and 
receiving sensor data, all for use on agricultural vehicles and 
agricultural equipment, and the advantages of wireless control 
systems over wired alternatives. Used in CANADA since 
November 01, 2002 on wares (1), (2) and on services (1), (2); 
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January 01, 2003 on wares (3); November 15, 2003 on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Émetteurs-récepteurs de radiofréquence 
et appareils de commande pour l'activation et la désactivation de 
moteurs électriques, de robinets, d'appareils d'éclairage et 
d'ensembles de capteurs, et pour la transmission et la réception 
des données de capteurs, tous pour l'utilisation sur des 
véhicules agricoles et de l'équipement agricole. . (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'émetteurs-
récepteurs de radiofréquence et d'appareils de commande pour 
l'activation et la désactivation de moteurs électriques, de 
robinets, d'appareils d'éclairage et d'ensembles de capteurs, et 
pour la transmission et la réception des données de capteurs, 
tous pour l'utilisation sur des véhicules agricoles et de 
l'équipement agricole. (2) Installation, entretien et réparation 
d'émetteurs-récepteurs de radiofréquence et d'appareils de 
commande pour l'activation et la désactivation de moteurs 
électriques, de robinets, d'appareils d'éclairage et d'ensembles 
de capteurs, et pour la transmission et la réception des données 
de capteurs, tous pour l'utilisation sur des véhicules agricoles et 
de l'équipement agricole. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des émetteurs-récepteurs de 
radiofréquence et des appareils de commande pour l'activation 
et la désactivation de moteurs électriques, de robinets, 
d'appareils d'éclairage et d'ensembles de capteurs, et pour la 
transmission et la réception de données de capteurs, tous pour 
utilisation sur des véhicules agricoles et de l'équipement 
agricole, ainsi que des avantages des systèmes de commande 
sans fil par rapport aux systèmes filaires. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2); 01 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (3); 15 novembre 
2003 en liaison avec les services (3).

1,662,350. 2014/02/03. HealthLinc Medical Equipment Ltd., 130 
- 4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

SERVICES: (1) Distribution and retail sale of medical equipment 
and accessibility products, namely, wheelchairs, wheelchair 
accessories, mobility scooters, walkers and walking aids, 
hospital beds and related accessories, mattresses and sheets, 
electric reclining beds, lift chairs and recline chairs, patient lifts 
and slings, bathroom mobility and safety equipment, 
incontinence supplies, wheelchair ramps, folding ramps, indoor 
and outdoor stairlifts, platform lifts and vehicle lifts. (2) 
Installation, repair and maintenance of medial equipment and 
accessibility products, namely, wheelchairs, wheelchair 
accessories, mobility scooters, walkers and walking aids, 

hospital beds and related accessories, mattresses and sheets, 
electric reclining beds, lift chairs and recline chairs, patient lifts 
and slings, bathroom mobility and safety equipment, 
incontinence supplies, wheelchair ramps, folding ramps, indoor 
and outdoor stairlifts, platform lifts and vehicle lifts. (3) Marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others in the field of medical equipment and
accessibility products, namely, wheelchairs, wheelchair 
accessories, mobility scooters, walkers and walking aids, 
hospital beds and related accessories, mattresses and sheets, 
electric reclining beds, lift chairs and recline chairs, patient lifts 
and slings, bathroom mobility and safety equipment, 
incontinence supplies, wheelchair ramps, folding ramps, indoor 
and outdoor stairlifts, platform lifts and vehicle lifts. (4) Rental of 
medical equipment and accessibility products, namely, 
wheelchairs, wheelchair accessories, mobility scooters, walkers 
and walking aids, hospital beds and related accessories, 
mattresses and sheets, electric reclining beds, lift chairs and 
recline chairs, patient lifts and slings, bathroom mobility and 
safety equipment, incontinence supplies, wheelchair ramps, 
folding ramps, indoor and outdoor stairlifts, platform lifts and 
vehicle lifts. (5) Home renovation. Used in CANADA since 
November 29, 2013 on services.

SERVICES: (1) Distribution et vente au détail d'équipement 
médical et de produits d'accessibilité, nommément de ce qui suit 
: fauteuils roulants, accessoires de fauteuil roulant, triporteurs, 
marchettes et aides à la marche, lits d'hôpital et accessoires 
connexes, matelas et draps, lits électriques inclinables, fauteuils 
élévateurs et fauteuils à bascule, lève-personnes et toiles, 
équipement de mobilité et de sécurité pour salles de bain, 
fournitures pour personnes incontinentes, rampes d'accès pour 
fauteuils roulants, rampes pliantes, monte-escaliers d'intérieur et 
d'extérieur, plateformes élévatrices et élévateurs pour véhicules. 
(2) Installation, réparation et entretien d'équipement médical et 
de produits d'accessibilité, nommément de ce qui suit : fauteuils 
roulants, accessoires de fauteuil roulant, triporteurs, marchettes 
et aides à la marche, lits d'hôpital et accessoires connexes, 
matelas et draps, lits électriques inclinables, fauteuils élévateurs 
et fauteuils à bascule, lève-personnes et toiles, équipement de 
mobilité et de sécurité pour salles de bain, fournitures pour 
personnes incontinentes, rampes d'accès pour fauteuils roulants, 
rampes pliantes, monte-escaliers d'intérieur et d'extérieur, 
plateformes élévatrices et élévateurs pour véhicules. (3) 
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution de produits de tiers dans le domaine de l'équipement 
médical et des produits d'accessibilité, nommément de ce qui 
suit : fauteuils roulants, accessoires de fauteuil roulant, 
triporteurs, marchettes et aides à la marche, lits d'hôpital et 
accessoires connexes, matelas et draps, lits électriques 
inclinables, fauteuils élévateurs et fauteuils à bascule, lève-
personnes et toiles, équipement de mobilité et de sécurité pour 
salles de bain, fournitures pour personnes incontinentes, rampes 
d'accès pour fauteuils roulants, rampes pliantes, monte-escaliers 
d'intérieur et d'extérieur, plateformes élévatrices et élévateurs 
pour véhicules. (4) Location d'équipement médical et de produits 
d'accessibilité, nommément de ce qui suit : fauteuils roulants, 
accessoires de fauteuil roulant, triporteurs, marchettes et aides à 
la marche, lits d'hôpital et accessoires connexes, matelas et 
draps, lits électriques inclinables, fauteuils élévateurs et fauteuils 
à bascule, lève-personnes et toiles, équipement de mobilité et de 
sécurité pour salles de bain, fournitures pour personnes 
incontinentes, rampes d'accès pour fauteuils roulants, rampes 
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pliantes, monte-escaliers d'intérieur et d'extérieur, plateformes 
élévatrices et élévateurs pour véhicules. (5) Rénovation 
d'habitations. Employée au CANADA depuis 29 novembre 2013 
en liaison avec les services.

1,662,352. 2014/02/03. NOTS Support B.V., Nachtwachtlaan 20, 
6e etage, 1058 EA, Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BLUE CHARCOAL
WARES: Fuel oil, charcoal briquettes. SERVICES: Agriculture 
namely, the breeding, selection and cultivation of plants, flowers, 
fruits and vegetables, horticultural services and forestry 
management services. Priority Filing Date: October 18, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012236287 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: Mazout, briquettes de charbon de bois. 
SERVICES: Agriculture, nommément reproduction, sélection et 
culture de plantes, de fleurs, de fruits et de légumes, services 
horticoles et services de gestion forestière. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012236287 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.

1,662,353. 2014/02/03. Bernhard Förster GmbH, Westliche Karl-
Friedrich-Str. 151, 75172 Pforzheim, GERMANY 
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

TruKlear
WARES: Products for use in jaw-orthopedics and orthodontia, 
namely, brackets, wires, arch wires and preformed wires; parts 
of the aforesaid goods. Priority Filing Date: September 09, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 006 269.8 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l'orthopédie dento-faciale et 
l'orthodontie, nommément boîtiers, fils, arcs dentaires et fils 
préformés; pièces des marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 006 269.8 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,662,356. 2014/02/03. Sooste, 116 Woodward Avenue, Sault 
Ste. Marie, ONTARIO P6A 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASTEBUD
WARES: Computer application software and downloadable 
software, namely software applications that provide users with 
information on restaurants for use with computers and wireless 
handheld devices, namely, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones, handheld computers and tablet computers. 
SERVICES: Operation of a website providing users with 
information on restaurants. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application et logiciels 
téléchargeables, nommément applications logicielles fournissant 
aux utilisateurs de l'information sur les restaurants pour 
utilisation avec des ordinateurs et des appareils de poche sans 
fil, nommément des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les 
restaurants aux utilisateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,662,380. 2014/02/03. nCrypt Financial Corp., 1260-333 
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5A6

SERVICES: Financial services conducted via electronic 
communications networks, namely, electronic funds transfer; bill 
payment services; cashless purchasing services for merchants 
and consumers whereby purchase monies are held and sent to 
merchants upon sales to consumers; stored value card services, 
namely the services of processing electronic payments made 
through prepaid cards and the issuing and loading of such pre-
paid cards; electronic money issuance and transfer services; and 
providing financial fraud protection and prevention. Used in 
CANADA since January 23, 2014 on services.

SERVICES: Services financiers offerts par des réseaux de 
communication électronique, nommément virement électronique 
de fonds; services de règlement de factures; services d'achat 
électronique pour commerçants et consommateurs, par lesquels 
la somme de l'achat est retenue et envoyée au commerçant à 
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chaque vente; services de cartes à valeur stockée, nommément 
services de traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées ainsi qu'émission et chargement de 
ces cartes prépayées; services d'émission et de virement 
d'argent électronique; protection et prévention contre la fraude 
financière. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,662,411. 2014/01/29. 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

RÉSEAU CLASSE AFFAIRES
SERVICES: Business consultation services, namely providing 
automotive dealerships with information on the sale, rental, 
leasing, financing and servicing of vehicles and parts and 
accessories therefor; and educational services, namely, 
providing training for automotive dealers on the sale, rental, 
leasing, financing and servicing of vehicles and parts and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
diffusion d'information aux concessionnaires automobiles sur la 
vente, la location, le crédit-bail, le financement et la révision de 
véhicules ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services éducatifs, nommément offre de formation pour les 
concessionnaires d'automobiles sur la vente, la location, le crédit 
bail, le financement et la révision de véhicules ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,662,412. 2014/01/29. 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

BUSINESS PREFERRED NETWORK
SERVICES: Business consultation services, namely providing 
automotive dealerships with information on the sale, rental, 
leasing, financing and servicing of vehicles and parts and 
accessories therefor; and educational services, namely, 
providing training for automotive dealers on the sale, rental, 
leasing, financing and servicing of vehicles and parts and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
diffusion d'information aux concessionnaires automobiles sur la 
vente, la location, le crédit-bail, le financement et la révision de 
véhicules ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services éducatifs, nommément offre de formation pour les 
concessionnaires d'automobiles sur la vente, la location, le crédit 
bail, le financement et la révision de véhicules ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,662,464. 2014/02/04. Goboof, LLC, 25 Hilltown Road, Newry, 
Co Down, BT342LJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GOBOOF
WARES: (1) Electrically powered handheld vaporizers for 
vaporizing vaporizable constituents of herbal and plant matter for 
creating an aroma. (2) Smokers articles, namely, pipes, smoking 
pipes, smokeless pipes, gas powered pipes; pouches, namely, 
tobacco pouches, pouches for smoking pipes, pouches for 
smokeless pipes; parts and replacement parts for pipes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vaporisateurs électriques de poche pour 
vaporiser des matières d'origine végétale afin de créer un 
arôme. (2) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pipes sans 
fumée, pipes au gaz; pochettes, nommément blagues à tabac, 
pochettes pour pipes, pochettes pour pipes sans fumée; pièces 
et pièces de rechange pour pipes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,662,526. 2014/02/04. 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,662,543. 2014/02/04. Société en commandite Gaz Métro, 
1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3 
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

HALTE BLEUE
SERVICES: Opération de stations relais-routier multiénergie 
comprenant des services de ravitaillement en produits 
énergétiques pour véhicules nommément gaz naturel, propane, 
essence, diesel et électricité, et autres services destinés aux 
usagers, nommément services relatifs à l'exploitation de 
dépanneurs, services de restauration, douches, service wi-fi et 
buanderie, le tout fourni à la station relais-routier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of multi-energy truck stops comprising 
energy product refuelling services for vehicles, namely natural 
gas, propane, gasoline, diesel, and electricity, and other services 
intended for users, namely operational services for convenience 
stores, restaurant services, showers, wireless local area network 
services and laundry facilities, all provided at the truck stop. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,662,555. 2014/02/04. LyondellBasell Industries Holdings BV, a 
legal entity, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HIFAX
WARES: Polymers for industrial use; olefin polymers, olefin 
copolymers and compositions thereof for general use in industry; 
semi-manufactured olefin polymers, semi-manufactured olefin 
copolymers, semi-manufactured olefin polymers for general use 
in industry, semi-manufactured olefin copolymer compositions for 
general use in industry; olefin polymers and copolymers being 
semi-finished products, compositions of olefin polymers and 
copolymers being semi-finished products for industrial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères à usage industriel; polymères 
d'oléfine, copolymères d'oléfine et compositions connexes à 
usage général industriel; polymères d'oléfine semi-finis, 
copolymères d'oléfine semi-finis, polymères d'oléfine semi-finis à 
usage général industriel, compositions de copolymères d'oléfine 
semi-finis à usage général industriel; polymères d'oléfine et 
copolymères, à savoir produits semi-finis, compositions de 
polymères et de copolymères d'oléfine, à savoir produits semi-
finis à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,570. 2014/02/04. Chrysalis: An Alberta Society for Citizens 
with Disabilities, 13325 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA 
T5L 4R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: (1) Wood products, namely pallets, crane pads, 
window forms and crates. (2) Glass bottles. (3) Plastic containers 
and dispensers, namely pails, bottles, sprayers, pumps, squeeze 
bottles, jars, carafes, jugs, carboys, lids, caps, and closures. (4) 
Educational and informational resource materials namely, books, 
pamphlets, brochures and magazines, directed to training, 
programs, workshops, presentations, seminars and activities for 
disabled people. (5) Promotional materials namely, t-shirts, pens, 
hats, pins, brochures and pamphlets. SERVICES: (1) Charitable 
fundraising services to support disabled people. (2) Charitable 
services, namely, promoting the public interest, awareness and 
advocacy in support of disabled people. (3) Educational services, 
namely, conducting vocational assessment, vocational training 
and job placement programs to support disabled people. (4) 
Providing support services to persons with developmental 
disabilities to encourage employment, volunteer, leisure and 
recreation opportunities through life skill development, artistic 
expression, community involvement, vocational and recreational 
activities. (5) Providing treatment services to disabled people, 
namely assessments and consultations in order to provide 
specific strategies to manage said individuals' disabilities and to 
offer a functional and productive vocational and family life. (6) 
Providing life counselling services for disabled people. (7) 
Providing recreational and day support for disabled people. (8) 
Provision of assistance relating to employment for disabled 
people in the nature of employment counselling, recruiting and 
support. (9) Providing assistance with training, consultations and 
sharing of best practices to agencies around the world that 
support children and adults with disabilities. (10) Providing public 
awareness programs, training and resources, consulting and 
networking, and offering research and advocacy services to 
organizations providing support and services for disabled people. 
(11) Providing a website, namely, information in relation to 
people with disabilities. Used in CANADA since at least as early 
as April 12, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits en bois, nommément palettes, 
plateformes de grue, formes de fenêtre et caisses à claire-voie. 
(2) Bouteilles en verre. (3) Contenants et distributeurs en 
plastique, nommément seaux, bouteilles, vaporisateurs, pompes, 
bouteilles pressables, bocaux, carafes, cruches, bonbonnes, 
couvercles, capsules et fermetures. (4) Ressources 
documentaires pédagogiques et informatives, nommément 
livres, dépliants, brochures et magazines, portant sur la 
formation, les programmes, les ateliers, les présentations, les 
conférences et les activités pour personnes handicapées. (5) 
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, stylos, chapeaux, 
épingles, brochures et dépliants. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives visant à soutenir les 
personnes handicapées. (2) Services de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public en soutien aux personnes 
handicapées. (3) Services éducatifs, nommément programmes 
d'évaluation professionnelle, de formation professionnelle et de 
placement en soutien aux personnes handicapées. (4) Offre de 
services de soutien aux personnes atteintes de déficience 
développementale pour favoriser les occasions d'emploi, de 
bénévolat, de loisirs et de divertissement par le développement 
des aptitudes à la vie quotidienne, l'expression artistique, la 
participation communautaire et les activités professionnelles et 
récréatives. (5) Offre de services de traitement aux personnes 
handicapées, nommément évaluations et consultations en vue 
d'offrir des stratégies précises de gestion des handicaps pour 
ces personnes et leur permettre de vivre une vie professionnelle 
et de famille fonctionnelle et productive. (6) Offre de services de 
counseling aux personnes handicapées. (7) Offre de soutien aux 
loisirs et à la vie quotidienne aux personnes handicapées. (8) 
Offre d'aide ayant trait à l'emploi aux personnes handicapées, à 
savoir services de conseil en emploi, de recrutement et de 
soutien connexe. (9) Aide à la formation, consultations et 
partage de pratiques exemplaires aux agences du monde entier 
qui s'occupent des enfants et des adultes handicapés. (10) Offre 
de programmes, de formation et de ressources de sensibilisation 
publique, consultation et réseautage, ainsi qu'offre de services 
de recherche et de représentation aux organismes offrant du 
soutien et des services aux personnes handicapées. (11) Offre 
d'un site Web, nommément d'information concernant les 
personnes handicapées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,662,590. 2014/02/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of urticaria. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'urticaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,604. 2014/02/05. Park West Galleries, Inc., 29469 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Art auction services; representation of artists in the 
promotion, advertisement and exhibition of their work; framing 
services; publication of an original or reproduction of an artist's 
work; art gallery services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente aux enchères d'oeuvres d'art; 
représentation d'artistes pour la promotion, la publicité et 
l'exposition de leurs oeuvres; services d'encadrement; 
publication d'oeuvres originales d'artistes ou de reproductions 
connexes; services de galerie d'art. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,662,605. 2014/02/05. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York  10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCULPTIONARY
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
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rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,606. 2014/02/05. 2390032 Ontario Limited, C/O 3 Bridge 
Street East, Napanee, ONTARIO K7R 3L8

BANDIT'S
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
November 04, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 04 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,662,626. 2014/02/05. Larry Lacoursiere, 2065 Como Lake 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FIRE BELLY A SAUCE FOR 
EVERYTHING

WARES: Hot sauce; Pepper sauce; Sauce mixes; Snack food 
dips; Sandwich spreads; Cheese spreads; Fruit spreads; 
Vegetable based spreads; Marinades. SERVICES: Sale of hot 
sauce, pepper sauce, sauce mixes, snack food dips, sandwich 
spreads, cheese spreads, fruit spreads, vegetable based 
spreads and marinades. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sauce épicée; sauce poivrade; préparations 
pour sauces; trempettes pour grignotines; tartinades à 
sandwichs; tartinades au fromage; tartinades de fruits; tartinades 
à base de légumes; marinades. SERVICES: Vente de sauce 
épicée, de sauce poivrade, de préparations pour sauces, de 
trempettes pour grignotines, de tartinades à sandwichs, de 
tartinades au fromage, de tartinades de fruits, de tartinades à 
base de légumes et de marinades. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,678. 2014/02/05. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics for lips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,679. 2014/02/05. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics for lips. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,682. 2014/02/05. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics for lips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,683. 2014/02/05. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics for lips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,684. 2014/02/05. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cosmetics for lips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,760. 2014/02/06. TECHNOLOGIES HUMANWARE INC., 
445 du Parc Industriel, Longueuil, QUÉBEC J4H 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DIAMOND EDGE TEXT
MARCHANDISES: Screen reading software solution magnifying 
the size of text and images displayed on a computer monitor, for 
use by the visually impaired. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Solution logicielle pour la lecture à l'écran qui agrandit 
la taille du texte et des images affichés sur un moniteur 
d'ordinateur, pour utilisation par les malvoyants. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,662,795. 2014/02/06. EB Sana Holdings Ltd., 1114 Zamuner 
Pl., Oakville, ONTARIO L6H 7P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE & ASSOCIATES), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

WARES: (1) Clothing, namely shirts; Bags, namely duffel bags; 
Clothing accessories, namely neckties, cufflinks and belts. (2) 
Clothing, namely pants, dress pants, slacks, suits, suit jackets, 
sports jackets, polo shirts, sweaters, cardigans, vests, coats, 
overcoats, raincoats, car coats, jackets, leather jackets, scarves 
and shawls; Headwear, namely caps, hats and toques; 
Footwear, namely shoes, sandals and boots; Bags, namely 
sacks, purses, handbags, evening bags, shoulder bags; Wallets 
and billfolds; Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, frames, 
lenses and related accessories; Perfumes and Colognes; 
Personal care products, namely shampoos for hair, conditioners 
for hair, hairspray, hair care lotions, gels, sprays, balms, 
mousses and creams for hair, shaving cream, after shaving 
lotion, body talcum, deodorant, soap and body lotion; 
Timepieces, namely watches. SERVICES: (1) Operation of retail 
stores featuring clothing, clothing accessories and bags. (2) 
Tailoring services. (3) Online retail services featuring clothing, 
clothing accessories and bags. (4) Operation of retail stores 
featuring clothing, clothing accessories, bags, headwear, 
footwear, wallets and billfolds, eyewear and eyewear 
accessories, perfumes and colognes, personal care products 
and time pieces. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares (1); May 2012 on services (1), (2); 
September 2012 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises; sacs, 
nommément sacs polochons; accessoires vestimentaires, 
nommément cravates, boutons de manchette et ceintures. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, pantalons habillés, 
pantalons sport, costumes, vestons, vestes sport,  polos, 
chandails, cardigans, gilets, manteaux, pardessus, 
imperméables, paletots d'auto, vestes, vestes de cuir, foulards et 
châles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
tuques; articles chaussants, nommément chaussures, sandales 
et bottes; sacs, nommément grands sacs, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs de soirée, sacs à bandoulière; portefeuilles et porte-
billets; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de 

soleil, montures, lentilles et accessoires connexes; parfums et 
eau de Cologne; produits de soins personnels, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatif, lotions de soins capillaires, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, mousses et crèmes pour 
les cheveux, crème à raser, lotion après rasage, talc pour le 
corps, déodorant, savon et lotion pour le corps; instruments 
d'horlogerie, nommément montres. SERVICES: (1) Exploitation 
de magasins de vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et de sacs. (2) Services de tailleur. (3) Services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et de sacs. (4) Exploitation de magasins de vente 
au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, de portefeuilles et de 
porte-billets, d'articles de lunetterie et d'accessoires de 
lunetterie, de parfumerie et d'eau de Cologne, de produits de 
soins personnels et d'instruments d'horlogerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); mai 2012 en liaison avec les services 
(1), (2); septembre 2012 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (4).

1,662,830. 2014/02/06. ABRA FOCUS INVESTMENTS, S.L., 
Avenida Autonomía, 12, 48940 Leioa (VIZCAYA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: building materials of glass namely rigid pipes of glass, 
diffused reflection glass, energy efficient glass, glass panels, 
glass panes, glass rods, glass stoppers, insulated glass, 
laminated glass, pressed glass, semi-worked glass, unworked 
glass, soundproofing double face glass, stained glass, window 
glass; transportable buildings of glass namely greenhouses; 
household and kitchen utensils and containers namely cooking 
utensils, beverage containers, food storage containers, garbage 
containers, plastic storage containers; combs, a l l  purpose 
scouring sponges, bath sponges; clothes brushes, toothbrushes, 
cosmetic brushes, hair brushes, lint brushes, manicure brushes, 
pastry brushes, basting brushes; filaments for use in 
toothbrushes, filaments for use in paint brushes; articles for 
cleaning purposes namely sweeping brushes, brooms, toilet 
brushes, vacuum cleaners, feather dusters, floor polishers; 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 340 December 03, 2014

steelwool; glassware, namely, drinking glasses, vases, glass 
centrepieces, porcelain ornaments, earthenwares. Priority Filing 
Date: February 04, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012562864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en verre, 
nommément tuyaux rigides en verre, verre antireflets, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, carreaux de verre, 
baguettes de verre, bouchons de verre, verre isolant, verre 
feuilleté, verre pressé, verre mi-ouvré, verre brut, verre 
insonorisant à deux faces, verre teinté, verre à vitre; 
constructions transportables en verre, nommément serres; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants de 
rangement en plastique; peignes, éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain; brosses à vêtements, brosses à dents, 
pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses 
antipeluches, brosses à manucure, pinceaux à pâtisserie, 
pinceaux; filaments pour brosses à dents, filaments pour 
pinceaux; articles de nettoyage, nommément brosses à balayer, 
balais, brosses à toilette, aspirateurs, plumeaux, polisseuses à 
plancher; laine d'acier; verrerie, nommément verres, vases, 
ornements de table en verre, ornements en porcelaine, faïence. 
Date de priorité de production: 04 février 2014, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012562864 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,662,831. 2014/02/06. ABRA FOCUS INVESTMENTS, S.L., 
Avenida Autonomía, 12, 48940 Leioa (VIZCAYA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Gold is claimed 
as a feature of the word GOLD and the triangle portion of the 
drawing.

WARES: building materials of glass namely rigid pipes of glass, 
diffused reflection glass, energy efficient glass, glass panels, 
glass panes, glass rods, glass stoppers, insulated glass, 
laminated glass, pressed glass, semi-worked glass, unworked 

glass, soundproofing double face glass, stained glass, window 
glass; transportable buildings of glass namely greenhouses; 
household and kitchen utensils and containers namely cooking 
utensils, beverage containers, food storage containers, garbage 
containers, plastic storage containers; combs, a l l  purpose 
scouring sponges, bath sponges; clothes brushes, toothbrushes, 
cosmetic brushes, hair brushes, lint brushes, manicure brushes, 
pastry brushes, basting brushes; filaments for use in 
toothbrushes, filaments for use in paint brushes; articles for 
cleaning purposes namely sweeping brushes, brooms, toilet 
brushes, vacuum cleaners, feather dusters, floor polishers; 
steelwool; glassware, namely, drinking glasses, vases, glass 
centrepieces, porcelain ornaments, earthenwares. Priority Filing 
Date: February 04, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012562971 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 couleur or est revendiquée comme 
caractéristique du mot GOLD et du triangle faisant partie du 
dessin.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en verre, 
nommément tuyaux rigides en verre, verre antireflets, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, carreaux de verre, 
baguettes de verre, bouchons de verre, verre isolant, verre 
feuilleté, verre pressé, verre mi-ouvré, verre brut, verre 
insonorisant à deux faces, verre teinté, verre à vitre; 
constructions transportables en verre, nommément serres; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants de 
rangement en plastique; peignes, éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain; brosses à vêtements, brosses à dents, 
pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses 
antipeluches, brosses à manucure, pinceaux à pâtisserie, 
pinceaux; filaments pour brosses à dents, filaments pour 
pinceaux; articles de nettoyage, nommément brosses à balayer, 
balais, brosses à toilette, aspirateurs, plumeaux, polisseuses à 
plancher; laine d'acier; verrerie, nommément verres, vases, 
ornements de table en verre, ornements en porcelaine, faïence. 
Date de priorité de production: 04 février 2014, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012562971 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,662,863. 2014/02/06. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

LE MEILLEUR Y EST
WARES: Frozen French fries and other frozen potato products, 
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato 
logs, hash browns and mashed potatoes; frozen vegetables; 
frozen battered vegetables; prepared frozen appetizers 
consisting primarily of French fries, vegetables, cheese, chicken 
or seafood; frozen seafood. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de 
pomme de terre congelés, nommément galettes de pommes de 
terre, croquettes de pommes de terre, rondelles de pommes de 
terre, rondins de pomme de terre, pommes de terre rissolées et 
pommes de terre en purée; légumes congelés; légumes enrobés 
de pâte congelés; hors-d'oeuvre préparés congelés composés 
principalement de frites, de légumes, de fromage, de poulet, de 
poissons ou de fruits de mer; poissons et fruits de mer congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,867. 2014/02/06. RITZY PRODUCT CO. LTD., #5 - 4437 
Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crown is 
gold and the word RITZY is purple.

WARES: Skin care products, namely, moisturizing skin creams, 
exfoliating gels, anti-aging creams, regeneration creams, stem 
cell creams, facial masks, facial toners, body firming lotions; 
vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couronne est or et le mot RITZY est violet.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes hydratantes pour la peau, gels exfoliants, crèmes 
antivieillissement, crèmes régénératrices, crèmes de cellules 
souches, masques de beauté, toniques pour le visage, lotions 
raffermissantes pour le corps; vitamines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,870. 2014/02/06. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BIG KWIK
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,872. 2014/02/06. RITZY PRODUCT CO. LTD., #5 - 4437 
Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crown is 
gold and the word RITZY is purple with a purple diamond above 
the T.

WARES: skin care products, namely, moisturizing skin creams, 
exfoliating gels, anti-aging creams, regeneration creams, stem 
cell creams, facial masks, facial toners, body firming lotions; 
vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couronne est or, et le mot RITZY est violet 
avec un losange violet au-dessus de la lettre « T ».

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes hydratantes pour la peau, gels exfoliants, crèmes 
antivieillissement, crèmes régénératrices, crèmes de cellules 
souches, masques de beauté, toniques pour le visage, lotions 
raffermissantes pour le corps; vitamines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,936. 2014/02/07. MARY FOLEY, 312 Gooseberry St., 
Orangeville, ONTARIO L9W 5B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

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

SERVICES: Dance instruction. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on services.

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

SERVICES: Enseignement de la danse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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1,662,954. 2014/02/07. Maria Josephina Struik, RR 2, Sandy's 
Road, Bruce Mines, ONTARIO P0R 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RD ROOSTERS
WARES: Shirts; Mugs; Hats; Key chains. SERVICES:
Restaurant services; Take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises; grandes tasses; chapeaux; 
chaînes porte-clés. SERVICES: Services de restaurant; services 
de comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,955. 2014/02/07. Maria Josephina Struik, RR 2, Sandy's 
Road, Bruce Mines, ONTARIO P0R 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Shirts; Mugs; Hats; Key chains. SERVICES:
Restaurant services; Take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Chemises; grandes tasses; chapeaux; 
chaînes porte-clés. SERVICES: Services de restaurant; services 
de comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,662,961. 2014/02/07. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan, 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

FLEX FINANCIAL
SERVICES: Financing services, namely, leasing and loans for 
medical and surgical equipment and apparatus. Priority Filing 
Date: October 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/082,012 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement, nommément location 
d'équipement et d'appareils médicaux et chirurgicaux ainsi que 

prêts connexes. Date de priorité de production: 03 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/082,012 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,662,962. 2014/02/07. CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 
1471 Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OGRE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,964. 2014/02/07. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FIRST CALL
WARES: Wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,965. 2014/02/07. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LIT
WARES: Wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,966. 2014/02/07. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PRIMED
WARES: Wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,662,967. 2014/02/07. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHITE & RADIANT
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,969. 2014/02/07. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,662,975. 2014/02/07. High Ridge Brands Co., 5 High Ridge 
Park, Suite 200, Stamford, Connecticut 06905, 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

ACTIVE MOISTURE TECHNOLOGY
WARES: Bar soap; body wash; shower gel; toilet soap; liquid 
soap; shampoo. Priority Filing Date: September 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86057272 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain de savon; savon liquide pour le corps; 
gel douche; savon de toilette; savon liquide; shampooing. Date
de priorité de production: 05 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86057272 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,978. 2014/02/07. MHC MEDICAL PRODUCTS, LLC, 8695 
Seward Road, Fairfield, Ohio 45011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MHC MEDICAL PRODUCTS

SERVICES: Online retail and wholesale distributorship of 
medical products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 27, 2010 under No. 3824267 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession (vente au détail et en gros 
en ligne) de produits médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3824267 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,662,980. 2014/02/07. MHC Medical Products, LLC, 8695 
Seward Road, Fairfield, Ohio 45011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLORSAFE
WARES: Glass vials and ampoules for medication sold empty. 
Glass jars for ointment sold empty. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3831012 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flacons et ampoules de verre pour 
médicaments, vendus vides. Bocaux de verre pour onguents, 
vendus vides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3831012 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,982. 2014/02/07. Delta Hi-Tech, Inc., 8695 Seward Road, 
Fairfield, OHIO 45011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTRA-THIN II
WARES: Medical devices, namely, medical syringes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 1998 under No. 
2165774 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
médicales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No. 2165774 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,662,983. 2014/02/07. Delta Hi-Tech, Inc., 8695 Seward Road, 
Fairfield, OHIO 45011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAXI-COMFORT
WARES: Medical devices, namely, medical syringes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 1998 under No. 
2165811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues 
médicales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No. 2165811 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,662,984. 2014/02/07. MHC Medical Products, LLC, 8695 
Seward Road, Fairfield, Ohio 45011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLIP LOCK
WARES: Medical syringes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,662,987. 2014/02/07. Hypervibe Pty Ltd., P.O. Box 1781, 
Noosaville DC QLD 4566, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HYPERVIBE
WARES: Exercise machines, namely whole body vibration 
machines. Used in CANADA since at least as early as June 02, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
de vibrotonie corporelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,662,989. 2014/02/07. MHC Medical Products, LLC, 8695 
Seward Road, Fairfield, OHIO 45011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHEATH LOCK

WARES: Medical syringes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,662,990. 2014/02/07. MHC MEDICAL PRODUCTS, LLC, 8695 
Seward Road, Fairfield, Ohio 45011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURELIFE
WARES: Blood pressure monitors. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 4067775 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tensiomètres artériels. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2011 sous le No. 4067775 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,041. 2014/02/07. TANGERINE BANK, 3389 Steeles 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2H 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IT'S THAT SIMPLE
SERVICES: banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the Internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; bill 
pay services and on-line bill pay services, loan financing 
services, credit services, debit card services; financial services, 
namely, financial and investment management services, financial 
and investment administration services, financial analysis and 
consultation services, financial and investment advisory services, 
financial and investment analysis services, financial and 
investment consultation services, financial and investment record 
keeping services, financial and investment information services; 
financial forecasting; financial analysis; financial information 
services, namely, dissemination of financial information through 
printed and electronic media; investment advisory services; 
financial and investment analysis services, investment 
consultation services, financial and investment record keeping 
services, investment information services; financial investment 
information services regarding banking, financial forecasting, 
financial analysis; financial services, namely, offering overdraft 
protection; offering bank cards that allow consumers to access 
overdraft protection and transfer funds; offering overdraft facility 
financing; mutual fund services; mutual fund, pooled fund and 
investment fund advisory services; securities brokerage services; 
stock transfer agency and registrar services; investment 
underwriting services; marketing of investment vehicles for 
others through the distribution of printed and electronic media; 
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formation, offering and management of limited partnerships in 
the field of financial and investment services; investment trust 
and trustee services, and investment and administration services 
namely, life, annuity, variable annuity and other insurance 
contracts, namely, accidental death and dismemberment, 
disability income, dental and medical insurance contracts; mobile 
and online banking services, namely, banking information 
services provided and accessible through the Internet, mobile 
phones, smart phones, personal digital assistants, handheld 
computers and tablet computers, financial consultation services 
offered over a global computer network in the fields of banking, 
financial forecasting and financial analysis; dissemination of 
financial information in print and over a global computer network; 
providing an interactive web site featuring information in the field 
of banking and financial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services d'opérations électroniques, offre 
d'information financière par voie électronique, nommément par 
Internet, par des bases de données en ligne, par courriel, par 
des disques compacts préenregistrés, par la diffusion en continu 
en ligne, par des balados, par des webémissions et par des 
logiciels; services de règlement de factures et services de 
règlement de factures en ligne, services de financement par 
emprunt, services de crédit, services de cartes de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de 
placements, services d'administration financière et de 
placements, services d'analyse et de consultation financières, 
services de conseil en matière de finances et de placements, 
services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation en matière de finances et de placements, services 
de tenue de dossiers financiers et de placements, services 
d'information en matière de finances et de placements; 
prévisions financières; analyse financière; services d'information 
financière, nommément diffusion d'information financière sur des 
supports imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 
services de consultation en placement, services de tenue de 
dossiers financiers et de placements, services d'information sur 
les placements; services d'information sur l'investissement 
financier, notamment sur les services bancaires, les prévisions 
financières et l'analyse financière; services financiers, 
nommément offre de protection de découvert; offre de cartes 
bancaires permettant aux consommateurs d'avoir accès à une 
protection de découvert et de transférer des fonds; offre de 
financement de découvert; services de fonds communs de 
placement; services de conseil en matière de fonds communs de 
placement, de caisses communes et de fonds de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services d'agence 
de transfert et d'agent comptable des registres; services de 
conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers par la distribution de matériel imprimé 
et électronique; formation, offre et gestion de sociétés en 
commandite dans le domaine des services financiers et de 
placement; services de fonds de placement et d'administration 
fiduciaire, services de placement et d'administration, 
nommément assurance-vie, rentes, rentes variables et autres 
contrats d'assurance, nommément contrats d'assurance décès 
accidentel et mutilation, d'assurance invalidité, d'assurance 
dentaire et médicale; services bancaires mobiles et en ligne, 
nommément services d'information bancaire offerts et 
accessibles par Internet, par des téléphones mobiles, des 

téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes, services 
de consultation financière offerts sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des services bancaires, des 
prévisions financières et de l'analyse financière; diffusion 
d'information financière sous forme imprimée et sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information dans le domaine des services bancaires et des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,663,109. 2014/02/07. Roski Composites Inc., 130, de l'Église, 
Roxton Falls, QUÉBEC J0H 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits 
composites, nommément des coques et carrosseries de 
motomarines ainsi que des capots de tracteurs à pelouse. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture, distribution, and sale of composite 
products, namely personal watercraft hulls and bodies, as well 
as hoods for lawn tractors. Used in CANADA since as early as 
December 2013 on services.

1,663,182. 2014/02/10. Real Fruit Bubbe Tea Inc., 660 Bloor St., 
Toronto, ONTARIO M6G 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

REAL FRUIT
SERVICES: Eat-in and take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as January 20, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et 
comptoir de commandes à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2009 en liaison avec 
les services.
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1,663,183. 2014/02/10. Real Fruit Bubbe Tea Inc., 660 Bloor St., 
Toronto, ONTARIO M6G 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SERVICES: Eat-in and take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as January 20, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et 
comptoir de commandes à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,663,186. 2014/02/10. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

WHEY BUILD
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,201. 2014/02/10. Auto Clearing (1982) Ltd., 331 Circle 
Drive West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

SECRET SAVINGS
WARES: Consumer coupons, discounts, rebates, vouchers, and 
special offers downloaded from a website. SERVICES: (1) 

Administering a program enabling participating members to 
obtain coupons, discounts, rebates, vouchers, and special offers 
on the purchase of motor vehicles. (2) Advertising and 
promotional services, namely, promoting the sale of motor 
vehicles through the use of a website offering coupons, 
discounts, rebates, vouchers, and special offers on the purchase 
of motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons de réduction, remises, rabais, bons 
d'échange et offres spéciales téléchargés à partir d'un site Web. 
SERVICES: (1) Administration d'un programme permettant aux 
membres d'obtenir des bons de réduction, des remises, des 
rabais, des bons d'échange et des offres spéciales à l'achat de 
véhicules automobiles. (2) Services de publicité et de promotion, 
nommément promotion de la vente de véhicules automobiles par 
l'utilisation d'un site Web offrant des bons de réduction, des 
remises, des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales 
à l'achat de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,202. 2014/02/10. Auto Clearing (1982) Ltd., 331 Circle 
Drive West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

WARES: Consumer coupons, discounts, rebates, vouchers, and 
special offers downloaded from a website. SERVICES: (1) 
Administering a program enabling participating members to 
obtain coupons, discounts, rebates, vouchers, and special offers 
on the purchase of motor vehicles. (2) Advertising and 
promotional services, namely, promoting the sale of motor 
vehicles through the use of a website offering coupons, 
discounts, rebates, vouchers, and special offers on the purchase 
of motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons de réduction, remises, rabais, bons 
d'échange et offres spéciales téléchargés à partir d'un site Web. 
SERVICES: (1) Administration d'un programme permettant aux 
membres d'obtenir des bons de réduction, des remises, des 
rabais, des bons d'échange et des offres spéciales à l'achat de 
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véhicules automobiles. (2) Services de publicité et de promotion, 
nommément promotion de la vente de véhicules automobiles par 
l'utilisation d'un site Web offrant des bons de réduction, des 
remises, des rabais, des bons d'échange et des offres spéciales 
à l'achat de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,216. 2014/02/10. SustainMobility, 201 City Centre Drive, 
Suite 800, Mississauga, ONTARIO L5B 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Posters. (2) Manuals providing information in the 
field of bicycling, bicycling safety, and operation of a bicycle fleet 
program. (3) Bicycles; hand tools and parts for repairing bicycles; 
printed and electronic publications, namely, operating reports 
and financial documents, flyers, brochures, postcards,
newsletters and articles; swag, t-shirts, pens, mugs, water 
bottles, reflective safety bands to be worn on the body, arm 
bands, head bands, emergency warning lights, flashlights, 
bicycle helmets. SERVICES: (1) Providing bicycle fleet 
programs; renting, selling, and repairing bicycles; promoting 
public awareness of sustainable transportation; organizing and 
providing programs to reduce carbon emissions and travel costs, 
and ease traffic congestion. (2) Operation of a website providing 
information about reducing carbon emissions and travel costs, 
biking, and easing traffic congestion; providing information on 
sustainable transportation, bicycling, and greenhouse gas 
emissions via online networks including social media. (3) 
Training and education services, namely, providing workshops 
and seminars in the field of sustainable transportation, bicycling, 
and greenhouse gas emissions. Used in CANADA since at least 
as early as May 2013 on services (1); June 2013 on wares (2); 
July 2013 on wares (1) and on services (2); August 2013 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Manuels d'information dans 
les domaines du vélo, de la sécurité à vélo et de l'exploitation 
d'un programme de parc de vélos. (3) Vélos; outils à main et 
pièces pour la réparation de vélos; publications imprimées et 
électroniques, nommément rapports d'exploitation et documents 
financiers, prospectus, brochures, cartes postales, bulletins 
d'information et articles; festons, tee-shirts, stylos, grandes 
tasses, bouteilles d'eau, bandes de sécurité réfléchissantes à 
porter sur le corps, brassards, bandeaux, feux de détresse, 
lampes de poche, casques de vélo. SERVICES: (1) Offre de 
programmes de parc à vélos; location, vente et réparation de 
vélos; sensibilisation du public au transport durable; organisation 
et offre de programmes pour réduire les émissions de carbone et 
les frais de déplacement et diminuer la congestion routière. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la réduction des 
émissions de carbone et des frais de déplacement, le vélo et la 

diminution de la congestion routière; diffusion d'information sur le 
transport durable, le vélo et les émissions de gaz à effet de serre 
par des réseaux en ligne, y compris des médias sociaux. (3) 
Services de formation et d'enseignement, nommément offre 
d'ateliers et de conférences dans les domaines du transport 
durable, du vélo et des émissions de gaz à effet de serre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services (1); juin 2013 en liaison avec les 
marchandises (2); juillet 2013 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2); août 2013 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,663,222. 2014/02/10. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

MASS BUILD
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,225. 2014/02/10. Carl Beyer, 70 Fairington Crescent, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6G6

RAPID LINER
SERVICES: Providing maintenance services for swimming 
pools, namely: cleaning, repairs, and replacement of vinyl liners. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'entretien de piscines, 
nommément nettoyage, réparation et remplacement de toiles en 
vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,259. 2014/02/10. CORONA GULF CORPORATION, 7111 
SYNTEX DRIVE, 3RD FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 
8C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID S. ROGERS, 1100 BURLOAK DRIVE, 
SUITE 300, BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 348 December 03, 2014

SERVICES: (1) Business development consulting services, 
namely formulating business strategies and developing growth 
opportunities for the sale of products and services of companies 
and organizations in new and emerging markets worldwide, 
sourcing products and services globally for companies, 
organizations, governments and regulatory agencies located in 
new and emerging markets worldwide. (2) Business 
representative services, namely representing product 
manufacturers and service providers to identify purchasers in 
new and emerging markets worldwide in order to facilitate to 
expand the market for the sale of their products and services. (3) 
Business management services, namely project coordination 
and management. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on services (1), (2); March 2010 on services (3).

SERVICES: (1) Services de conseil en prospection, nommément 
élaboration de stratégies d'affaires et création d'occasions de 
croissance pour la vente des produits et des services 
d'entreprises et d'organisations dans des marchés nouveaux et 
émergents du monde entier, sourçage de produits et de services 
à l'échelle internationale pour des entreprises, des organisations, 
des gouvernements et des organismes de réglementation dans 
des marchés nouveaux et émergents du monde entier. . (2) 
Services de représentant d'entreprise, nommément 
représentation de fabricants de produits et de fournisseurs de 
services pour repérer des acheteurs dans des marchés 
nouveaux et émergents du monde entier pour favoriser 
l'expansion du marché de vente de leurs produits et services. (3) 
Services de gestion des affaires, nommément coordination et 
gestion de projets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (1), (2); 
mars 2010 en liaison avec les services (3).

1,663,270. 2014/02/10. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPACEWISE
WARES: Occupancy sensors, namely, electronic devices which 
detect the presence of occupants and control the lighting system 
accordingly; electrical lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de présence, nommément 
appareils électroniques qui détectent la présence d'occupants et 
règlent le système d'éclairage en conséquence; appareils 
d'éclairage électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,663,277. 2014/02/10. Tile Redi LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

REDI TILE

WARES: Floor and wall tiles. Priority Filing Date: August 09, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/033,637 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol et de mur. Date de priorité 
de production: 09 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/033,637 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,295. 2014/02/10. SHEILA NILES AND BRAD NILES, IN 
PARTNERSHIP, 2328 SUTTON DR., BURLINGTON, ONTARIO 
L7L 6Y8

WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
socks, and underwear; Hats; Shoes. (2) Sports equipment, 
namely, basketballs and sports bags; Backpacks and tote bags. 
(3) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories. (4) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; Arranging and 
conducting fundraising events for sports clubs, athletic 
associations, school and community-based sports teams, and for
individual athletes who would flourish with a little bit of financial 
support. (2) Photography services; Graphic art design services; 
Website design services. (3) Arranging and conducting 
basketball games and tournaments, and basketball skill 
demonstrations. (4) Educational services, namely, seminars and 
workshops in the fields of basketball skills, and basketball 
strategy and coaching. (5) Operating a website providing 
information in the fields of basketball, athletics serving as an 
outlet for young sports enthusiasts, athletic career development, 
and sports photography. Used in CANADA since December 01, 
2013 on wares (3) and on services (2), (5); February 01, 2014 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) and on 
services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, chaussettes, et sous-vêtements; 
chapeaux; chaussures. (2) Équipement de sport, nommément 
ballons de basketball et sacs de sport; sacs à dos et fourre-tout. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, affiches, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
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caritatives; organisation et tenue d'activités de financement pour 
des centres sportifs, des associations d'athlètes, des équipes de 
sport scolaires et locales ainsi que pour des athlètes qui 
profiteraient d'un peu de soutien financier. (2) Services de 
photographie; services de graphisme; services de conception de 
sites Web. (3) Organisation et tenu de parties et de tournois de 
basketball ainsi que démonstrations d'habiletés en basketball. 
(4) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans 
les domaines des habiletés en basketball, de la stratégie et du 
coaching en basketball. (5) Exploitation d'un site Web
d'information dans les domaines du basketball, du sport comme 
activité pour les jeunes, de la promotion de carrière des athlètes 
et de la photographie sportive. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2013 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2), (5); 01 février 2014 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les services (1), 
(3), (4).

1,663,308. 2014/02/10. MLT DWN Grill Inc., 292 Princess St., 
Kingston, ONTARIO K7L 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

MLT DWN
WARES: Clothing, namely, T-shirts and hats. SERVICES:
Restaurant Services and take-out restaurant services; catering 
services. Used in CANADA since at least as early as August 22, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: Services de restaurant et services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,322. 2014/02/10. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FORESIGHT
WARES: Motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,324. 2014/02/10. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MWX

WARES: Motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,325. 2014/02/10. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PVX
WARES: Motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,344. 2014/02/10. MEANS, LLC, 2020 Howell Mill Road, 
Suite D216, Atlanta, Georgia 30318, 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

FART KNOCKER
WARES: Door knockers not of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Heurtoirs autres qu'en métal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,346. 2014/02/10. Matthew Burnett, 48 Rotherglen Road 
North, Ajax, ONTARIO L1T 1T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Odd Ones Out
WARES: (1) Men's and women's shirts, sweaters, shoes, caps, 
hats, bandanas, shorts, sweatshirts, pants, belts, socks, jackets, 
coats, underwear, hats, slickers, skirts, blouses and dresses. (2) 
Necklaces, bracelets, earrings and rings. (3) Luggage, 
umbrellas, handbags, duffel bags. Used in CANADA since 
February 10, 2014 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes et 
femmes, à savoir chemises, chandails, chaussures, casquettes, 
chapeaux, bandanas, shorts, pulls d'entraînement, pantalons, 
ceintures, chaussettes, vestes, manteaux, sous-vêtements, 
chapeaux, imperméables, jupes, chemisiers et robes. (2) 
Colliers, bracelets, boucles d'oreilles et bagues. (3) Valises, 
parapluies, sacs à main, sacs polochons. Employée au 
CANADA depuis 10 février 2014 en liaison avec les 
marchandises.
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1,663,356. 2014/02/10. Imperial Carpet & Home Inc., 1177 
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6A 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

MODERN ART ANCIENT CRAFT RUGS
The right to the exclusive use of the word RUGS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Floor coverings, namely carpets and rugs. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis et 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,357. 2014/02/10. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, 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

COMMITTED TO MORE
SERVICES: Business management consulting and assistance 
related to the implementation of sustainable business solutions, 
energy conservation, recycling and environmental awareness 
and efficiency; promoting awareness on environmental issues, 
namely, sustainable business solutions, energy conservation, 
recycling, energy auditing, energy efficiency and reducing an 
organization's environmental impact; Transportation and delivery 
of personal property by air, rail, boat and motor vehicle; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, 
packing and returns for shipment of documents, packages, raw 
materials, and freight for others; shipping and delivery services, 
namely, pickup, transportation, and delivery of packages and 
letters by various modes of transportation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation et aide en gestion des affaires 
concernant la mise en oeuvre de solutions d'affaires durables, 
l'économie d'énergie, le recyclage, la sensibilisation à 
l'environnement et l'écoefficacité; sensibilisation aux questions 
environnementales, nommément aux solutions d'affaires 
durables, à l'économie d'énergie, au recyclage, à la vérification 
énergétique, à l'efficacité énergétique et à la réduction de 
l'impact d'une organisation sur l'environnement; transport et 
livraison de biens personnels par avion, train, bateau et véhicule 
automobile; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage, emballage et retour, à des fins 
d'expédition, de documents, de colis, de matières premières, et 
de fret pour des tiers; services d'expédition et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de colis et de 
lettres par différents modes de transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,663,366. 2014/02/10. Divine Home Sdn Bhd, Lot 116B, Lorong 
Senawang ¾, Senawang Industrial Estate, 70450 Seremban, 
Negeri Sembilan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

SERVICES: Operating retail services for the distribution of wares 
relating to spirituality and religion, namely Hindu prayer altars; 
Retail store services featuring wood carvings. Used in CANADA 
since November 08, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation de services de vente au détail pour la 
distribution de marchandises ayant trait à la spiritualité et à la 
religion, nommément d'autels de prière hindous; services de 
magasin de vente au détail de sculptures sur bois. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,663,367. 2014/02/11. BEROFLEX GMBH, 
KRAMPENBURGER WEG 47 L, 12559 BERLIN, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

BEROFLEX
WARES: Camera tripods; photograph mounts; tool racks; 
camera brackets; camera filters; video monitors; camera cases; 
camera bags; camera lenses; optical lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trépieds pour appareils photo; supports à 
photos; râteliers; supports à appareils photo; filtres pour 
appareils photo; moniteurs vidéo; étuis pour appareils photo; 
sacs pour appareils photo; objectifs; lentilles optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,371. 2014/02/11. 8699593 Canada Inc. doing business as 
Central Bierhaus, 650 Kanata Ave, Kanata, ONTARIO K2T 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

CENTRAL BIERHAUS
As per the Applicant, the English translation of the German word 
"BIER" is "beer" and the English translation of the German word 
"HAUS" is "house".

WARES: Shirts; hats; beer glasses and mugs. SERVICES:
Restaurant services; bar services; take-out food services; 
entertainment services, namely providing television broadcasts 
of sports games and sporting events; entertainment services, 
namely providing live music concerts; retail sale of shirts, hats, 
beer glasses and mugs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BIER 
est BEER et la traduction anglaise du mot allemand HAUS est 
HOUSE.

MARCHANDISES: Chemises; chapeaux; verres à bière et 
chopes. SERVICES: Services de restaurant; services de bar; 
services de plats à emporter; services de divertissement, 
nommément télédiffusion de matchs sportifs et d'évènements 
sportifs; services de divertissement, nommément présentation 
de concerts; vente au détail de chandails, de chapeaux, de 
verres à bière et de chopes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,663,373. 2014/02/11. Palm Beach Beaute, LLC, Limited 
Liability Company, 124 North Swinton Ave, Delray Beach, 
Florida 33444, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

KANON KRUSH
WARES: After-shave; eau de colognes; eau de perfume; eau de 
toilette; perfumes; colognes; shower gel; body spray. Priority
Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/055,033 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; eau de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette; parfums; eau de Cologne; gel douche; 
produit pour le corps en vaporisateur. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/055,033 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,374. 2014/02/11. Palm Beach Beaute, LLC, Limited 
Liability Company, 124 North Swinton Ave, Delray Beach, 
Florida 33444, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

KANON KOOL
WARES: After-shave; eau de colognes; eau de perfume; eau de 
toilette; perfumes; colognes; shower gel; body spray. Priority
Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/055,027 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; eau de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette; parfums; eau de Cologne; gel douche; 
produit pour le corps en vaporisateur. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/055,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,375. 2014/02/11. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X-LIGHT
WARES: Hand tools for hobbies, arts and crafts, namely, knives 
and knife blades. Priority Filing Date: February 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/187,402 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour les passe-temps, les arts 
et l'artisanat, nommément couteaux et lames de couteau. Date
de priorité de production: 07 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/187,402 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,449. 2014/02/11. American Omni Trading Company, LLC, 
15354 Park Row, Houston, Texas, 77084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

OMNI
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,210,390 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,390 en 
liaison avec les marchandises.

1,663,450. 2014/02/11. American Omni Trading Company, LLC, 
15354 Park Row, Houston, Texas 77084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

VENEZIA
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,878,006 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 
3,878,006 en liaison avec les marchandises.

1,663,505. 2014/02/11. Casio America, Inc. d/b/a Casio, 570 
Mount Pleasant Avenue, Dover, New Jersey 07801, 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 NEXT BIGGER THING
WARES: (1) Electronic calculators, LCD projectors; multimedia 
projectors; pocket-sized electronic calculators; video projectors. 
(2) Watches. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/038575 in 
association with the same kind of wares (2); October 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/105568 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices électroniques, projecteurs 
ACL; projecteurs multimédias; calculatrices électroniques de 
poche; projecteurs vidéo. (2) Montres. Date de priorité de 
production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/038575 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/105568 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,513. 2014/02/11. Conrado Dornier, Postbox 1120, 82545 
Eurasburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Dornier
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely seaplanes, airplanes, boats; spare parts for all 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément hydravions, 
avions, bateaux; pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,515. 2014/02/11. BioNTech Diagnostics GmbH, An Der 
Goldgrube 12, 55131 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

RNXtract
WARES: Chemicals used in industry and science, comprising 
chromatographic support materials, in particular magnetic beads 
for separating, purifying and isolating biopolymers, in particular 
nucleic acids and proteins; reagents and solvents for conducting 

chromatographic separation, purification and isolation processes, 
in particular for separating, purifying and isolating biopolymers, in 
particular nucleic acids and proteins; diagnostic preparations for 
detecting medically relevant biomarkers, in particular biomarker-
coding nucleic acids; cartridges and columns filled with 
chromatographic support materials, in particular magnetic beads 
for separating, purifying and isolating biopolymers, in particular 
nucleic acids and proteins. Priority Filing Date: December 09, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 062 
447.5/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, y compris matériaux de soutien chromatographique, 
notamment billes magnétiques pour la séparation, la purification 
et l'isolation de biopolymères, notamment d'acides nucléiques et 
de protéines; réactifs et solvants pour les processus de 
séparation chromatographique, de purification et d'isolation, 
notamment pour la séparation, la purification et l'isolation de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques et de protéines; 
préparations de diagnostic pour la détection de biomarqueurs 
ayant une pertinence médicale, notamment d'acides nucléiques 
de codage de biomarqueurs; cartouches et colonnes remplies de 
matériaux de soutien chromatographique, notamment de billes 
magnétiques pour la séparation, la purification et l'isolation de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques et de protéines. 
Date de priorité de production: 09 décembre 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 062 447.5/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,520. 2014/02/11. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, 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

PURE BLISS
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir et spécialement conçu pour celles-ci, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,663,634. 2014/02/12. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Wine, wine-based beverages. Used in CANADA since 
at least as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,663,725. 2014/02/13. DOLLARAMA LP, 5805 ROYALMOUT 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H4P 0A1 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

GENTLE HARVEST
WARES: Gluten free food products, namely, cookies, pasta, 
crackers, pretzels, cake mixes, pancake mix, cookie mixes, 
breakfast cereal, and soup mixes with pasta or noodles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires sans gluten, 
nommément biscuits, pâtes alimentaires, craquelins, bretzels, 
préparations pour gâteaux, préparation à crêpes, préparations à 
biscuits, céréales de déjeuner et préparations à soupes avec 
pâtes alimentaires ou nouilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,726. 2014/02/13. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TITAN DEEP FREEZE
WARES: Insulated coolers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,663,758. 2014/02/13. Ilumi Fastener Corp., 45 Stratheden 
Lane, Vaughan, ONTARIO L6A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

ILUMI
WARES: Clothing fasteners, namely zippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures pour vêtements, nommément 
fermetures à glissière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,663,759. 2014/02/13. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FEDEX AUTHORIZED SHIPCENTRE
SERVICES: Transporting goods from one place to another by 
land and air consisting of the pick-up, transportation, delivery, 
tracking and storage of documents, packages and cargo. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 2005 on 
services.

SERVICES: Transport de marchandises d'un endroit à un autre 
par voie terrestre ou aérienne, à savoir ramassage, transport, 
livraison, repérage et entreposage de documents, de colis et de 
fret. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2005 en liaison avec les services.
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1,663,764. 2014/02/13. TW RACING PARTS INC., 1F., No. 3, 
Gongyequ 10th Rd., Xitun Dist., Taichung City, (R.O.C.), 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Shock absorbers for vehicles, brakes for vehicles, 
wheel rims for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour véhicules, freins pour 
véhicules, jantes de roue pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,766. 2014/02/13. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NO MESS. NO FUSS. JUST CLEAN 
HANDS.

WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, body lotions, cream soaps for hands and body, 
hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand 
soaps, skin cleansers, skin lotions, skin moisturizer, skin soap, 
soap refills for automatic soap dispensers. (2) Automatic 
dispensers for soaps and lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons et gels antibactériens pour la peau, lotions 
pour le corps, savons en crème pour les mains et le corps, 
nettoyants à main, crèmes à mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons à mains, nettoyants pour 
la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, savons 
pour la peau, recharges de savon pour distributeurs 
automatiques de savons. (2) Distributeurs automatiques de 
savons et de lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,663,767. 2014/02/13. 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

XBOX ORIGINALS
SERVICES: Streaming of audio and video via the internet 
featuring music, movies, news, sports, and television programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet dans les domaines de la musique, des films, des 
nouvelles, du sport et des émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,771. 2014/02/13. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PET FEST
WARES: Toy animals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,663,789. 2014/02/13. The Call Centre Inc., 44 Austin St., St 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TELELINK
SERVICES: (1) Call center services; contact center services; 
providing customer relationship management services; providing 
telephone answering services; providing customer support 
services. (2) Emergency response plan services. (3) Product 
recall services. (4) Providing live safety services, namely, mobile 
workforce monitoring and tracking, lone worker monitoring and 
tracking. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services (1); 2004 on services (2); 2007 on services (3); 2009 on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de centre d'appels; services de centres 
de relations clients; offre de services de gestion des relations 
avec les clients; offre de services de réponse téléphonique; 
services de soutien à la clientèle. (2) Services de plan 
d'intervention d'urgence. (3) Services de rappel de produits. (4) 
Offre de services de sécurité en direct, nommément surveillance 
et repérage d'effectifs mobiles, surveillance et repérage de 
travailleurs seuls. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1991 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison 
avec les services (2); 2007 en liaison avec les services (3); 2009 
en liaison avec les services (4).
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1,663,791. 2014/02/14. Darbie Layos, 59  Applewood Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 7N1

SuperHeroCleaners
SERVICES: Janitorial services namely commercial and 
residential cleaning. Used in CANADA since February 11, 2014 
on services.

SERVICES: Services de conciergerie nommément nettoyage 
commercial et résidentiel. Employée au CANADA depuis 11 
février 2014 en liaison avec les services.

1,663,795. 2014/02/14. Tea'd Teas Inc., 113-313  Millennium 
Drive, Fort McMurray, ALBERTA T9K 0M2

TEA'd
WARES: Tea, beverages made of tea, tea accessories namely 
tea-caddies, tea balls, tea cosies, tea infusers, tea service, tea 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, boissons à base de thé, accessoires 
pour le thé, nommément boîtes à thé, boules à thé, couvre-
théières, infuseurs à thé, service à thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,931. 2014/02/14. Fiona G. McLean Professional 
Corporation, Mailbox 205, 2 Flr., 683 - 10 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 5G3

McLean Legal
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since December 
06, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
06 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,663,933. 2014/02/14. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KHANS OF TARKIR
WARES: Downloadable software for use in playing computer 
games; computer game software for use with communication 
devices and mobile telephones; downloadable electronic 
publications in the nature of e-books in the field of fantasy 
adventures; card games, trading card games, playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting game 
tournaments and exhibitions in the field of games; providing 
online publications in the nature of e-books in the field of fantasy 
adventures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de communication et téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans 
le domaine des aventures fantastiques; jeux de cartes, jeux de 
cartes à collectionner, cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un 
réseau mondial; organisation et tenue de tournois et 
d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; offre de 
publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le 
domaine des aventures fantastiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,663,943. 2014/02/14. S2 Games, LLC, 950 Trade Centre Way 
Suite 200, Portage, MI 49002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Strife
SERVICES: Game services provided on-line from a computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de jeux offerts en ligne sur un réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,953. 2014/02/14. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistraße 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MYIA PASSIELLO
WARES: Jewelry and imitation jewelry; ornaments of precious 
metal in the nature of jewelry; small jewelry made of gemstones, 
glass, plastic, and metal for personal use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 24, 2011 under No. 10102812 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux d'imitation; ornements en 
métal précieux, à savoir bijoux; petits bijoux en pierres 
précieuses, en verre, en plastique et en métal à usage 
personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
24 novembre 2011 sous le No. 10102812 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,663,960. 2014/02/14. AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., RUA 
DO RIBEIRINHO, Nº 202, 4536-907 S. PAIO DE OLEIROS, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'WARM · 
SILENT · SUSTAINABLE' are green; 'CORK' is brown; and 
'TECH' is green. The left part of the circle is light green blending 
into dark green from top to bottom with a white stripe at the top; 
the right part of the circle is brown; the two parts of the circle are 
separated by a white stripe.

WARES: Cork parquet floorings; parquet floorings of cork-based 
agglomerates, cork tile and tiles of cork-based agglomerates for 
covering of walls, floors and ceilings; cork floorings, floorings of 
cork-based agglomerates or having cork in its composition. 
Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: PORTUGAL, 
Application No: 525433 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WARM · SILENT · SUSTAINABLE sont 
verts; le mot CORK est brun; le mot TECH est vert. La partie 
gauche du cercle est un dégradé passant du vert clair au vert 
foncé de haut en bas avec une ligne blanche dans le haut; la 
partie droite du cercle est brune; les deux parties du cercle sont 
séparées par une bande blanche.

MARCHANDISES: Parquets en liège; parquets d'agglomérés à 
base de liège, carreaux de liège et carreaux d'agglomérés à 
base de liège pour revêtement de mur, de plancher et de 
plafond; revêtements de sol en liège, revêtements de sol 
d'agglomérés à base de liège ou contenant du liège dans sa 
composition. Date de priorité de production: 07 février 2014, 
pays: PORTUGAL, demande no: 525433 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,663,961. 2014/02/14. Faronics Corporation, 620 - 609 
Granville Street, P . O .  Box 10362, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DEEP FREEZE
SERVICES: Application service provider, namely, hosting, 
managing, developing and maintaining applications, software 
and a web site, in the field of controlling, restricting access and 
organizing other software applications including operating 
systems; application service provider, namely, hosting, 
managing, developing and maintaining software enabling 
administrators to restore software to predetermined configuration 
and manage their operating systems; computer service, namely, 
acting as a software-as-a-service provider (SaaS) in the field of 
controlling, restricting access and organizing other software 
applications including operating systems; cloud computing 
featuring software for use in controlling, restricting access and 
organizing other software applications including operating 
systems. Used in CANADA since at least as early as November 
2013 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et d'un site Web, dans le domaine du 
contrôle et de l'organisation d'autres applications logicielles ainsi 
que pour la restriction d'accès à ces dernières, y compris les 
systèmes d'exploitation; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance de logiciels permettant aux administrateurs de 
rétablir des logiciels à leur configuration initiale et de gérer leurs 
systèmes d'exploitation; service informatique, nommément 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine du 
contrôle et de l'organisation d'autres applications logicielles ainsi 
que pour la restriction d'accès à ces dernières, y compris les 
systèmes d'exploitation; infonuagique contenant des logiciels 
pour le contrôle et l'organisation d'autres applications logicielles 
ainsi que pour la restriction d'accès à ces dernières, y compris 
les systèmes d'exploitation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services.

1,663,978. 2014/02/14. General Mills Specialty Products, LLC, 
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

JOCALAT
WARES: Food bar primarily comprised of fruits and nuts, and 
also containing food flavorings and chocolate. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,278,842 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre alimentaire composée principalement 
de fruits et de noix et contenant aussi des aromatisants 
alimentaires et du chocolat. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous 
le No. 3,278,842 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,986. 2014/02/14. Integrated Pain Management, S.C., 2542 
South Lowe Avenue, Chicago, IL 60616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TX360
WARES: Drug delivery devices for nasal use, namely, nasal 
spray applicators sold empty. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3962798 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration de médicaments 
par voie nasale, nommément vaporisateurs de produit pour le 
nez vendus vides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3962798 
en liaison avec les marchandises.

1,663,987. 2014/02/14. Integrated Pain Management, S.C., 2542 
South Lowe Avenue, Chicago, IL 60616, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Drug delivery devices for nasal use, namely, nasal 
spray applicators sold empty. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4020616 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration de médicaments 
par voie nasale, nommément vaporisateurs de produit pour le 
nez vendus vides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4020616 en liaison avec les marchandises.

1,664,039. 2014/02/14. Carolyn Swirsky, 12 Palmerston Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

BRING YOUR SEXY BACK

SERVICES: Coaching and consulting services, namely providing 
individual and group life coaching and consulting services, 
career coaching, business coaching and consulting services and 
motivational, inspirational and empowerment coaching and 
consulting services; Seminars, classes and workshops in the 
fields of life coaching and consulting, career and business 
coaching and consulting and motivational, inspirational and 
empowerment coaching and consulting; maintaining an online 
website and blog providing information in the fields of personal 
development and growth, professional development and growth, 
life coaching, career and business coaching, personal 
motivation, inspiration and empowerment; life, career and 
business coaching services utilizing methods of neuro linguistic 
programming, time line therapy and hypnosis. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de mentorat et de consultation, 
nommément offre de services de mentorat personnalisé et de 
consultation connexe à des personnes et à des groupes, 
services de mentorat professionnel, de mentorat d'affaires et de 
consultation connexe ainsi que services de mentorat ayant trait à 
la motivation, à l'inspiration et au renforcement de l'autonomie et 
de consultation connexe; conférences, cours et ateliers dans les 
domaines du mentorat personnalisé et de la consultation 
connexe, du mentorat professionnel et d'affaires et de la 
consultation connexe ainsi que du mentorat ayant trait à la 
motivation, à l'inspiration et au renforcement de l'autonomie et 
de la consultation connexe; tenue d'un site Web et d'un blogue 
d'information dans les domaines du développement et de la 
croissance personnels, du perfectionnement et de la croissance 
professionnels, du mentorat personnalisé, du mentorat 
professionnel et d'affaires, de la motivation personnelle, de 
l'inspiration et du renforcement de l'autonomie; services de 
mentorat personnalisé, professionnel et d'affaires utilisant des 
méthodes de programmation neurolinguistique, de thérapie de la 
ligne du temps et d'hypnose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,664,040. 2014/02/14. Carolyn Swirsky, 12 Palmerston Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

STEP IN2 COACHING
SERVICES: (1) Coaching and consulting services, namely 
providing individual and group life coaching and consulting 
services, career coaching, business coaching and consulting 
services and motivational, inspirational and empowerment 
coaching and consulting services; Seminars, classes and 
workshops in the fields of life coaching and consulting, career 
and business coaching and consulting and motivational, 
inspirational and empowerment coaching and consulting; 
maintaining an online website and blog providing information in 
the fields of personal development and growth, professional 
development and growth, life coaching, career and business 
coaching, personal motivation, inspiration and empowerment; 
coaching individuals with with chronic illnesses to better manage 
their conditions. (2) Life, career and business coaching services 
utilizing methods of neuro linguistic programming, time line 
therapy and hypnosis. Used in CANADA since at least as early 
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as December 31, 2009 on services (1); December 01, 2013 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de coaching et de consultation, 
nommément offre de services de mentorat et de consultation 
personnalisés à des personnes et à des groupes, services de 
mentorat professionnel, de mentorat d'affaires et de consultation 
connexe ainsi que services de coaching et de consultation en 
matière de motivation, d'inspiration et de renforcement de 
l'autonomie; conférences, cours et ateliers dans les domaines du 
mentorat et de la consultation personnalisés, du mentorat 
professionnel et d'affaires et de la consultation connexe ainsi 
que du coaching et de la consultation en matière de motivation, 
d'inspiration et de renforcement de l'autonomie; maintenance 
d'un site Web et d'un blogue d'information dans les domaines du 
développement et de la croissance personnels, du 
perfectionnement et de la croissance professionnels, du 
mentorat personnalisé, du mentorat professionnel et d'affaires, 
de la motivation personnelle, de l'inspiration et du renforcement 
de l'autonomie; encadrement de personnes souffrant de 
maladies chroniques pour les aider à mieux gérer leur état. (2) 
Services de mentorat personnalisé, professionnel et d'affaires 
utilisant des méthodes de programmation neurolinguistique, de 
thérapie de la ligne du temps et d'hypnose. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en 
liaison avec les services (1); 01 décembre 2013 en liaison avec 
les services (2).

1,664,121. 2014/02/17. Thai Agri Foods Public Company 
Limited, 155/1 Moo 1, Theparak Road, Bangsaothong, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Coconut milk, coconut cream. Used in CANADA since 
at least as early as November 21, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lait de noix de coco, crème de coco. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,664,125. 2014/02/17. Total Soup Inc., 2823 Prince of Wales 
Dr., Ottawa, ONTARIO K2C 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Dry soup powder; soup; soup bases; soup mixes. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring recipes and 
cooking information. (2) Providing a web site featuring 
information on healthy and nutritional eating. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupe déshydratée en poudre; soupe; bases 
de soupe; préparations à soupes. SERVICES: (1) Offre d'un site 
Web contenant des recettes et de l'information sur la cuisine. (2) 
Offre d'un site Web d'information sur les bonnes habitudes 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,664,127. 2014/02/17. My Little Harvest Inc., 7957 Island Hwy, 
Black Creek, BRITISH COLUMBIA V9J 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MY LITTLE HARVEST
WARES: Greenhouses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,664,150. 2014/02/17. Edouard Clément, 10040 Verville, 
Montréal, QUÉBEC H3L 3E3

Peermuto
SERVICES: Site web d'annonces classées : location et 
échanges de biens entre particuliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Website providing classified listings: rental and 
trading of goods between individuals. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,664,171. 2014/02/17. 9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, 
Suite 228, Montréal, QUEBEC H4N 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Biodegradable doggie bags and cat litter, puppy 
training pads, and disposable diaper bags for dogs and cats. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs biodégradables pour excréments de 
chien, litière biodégradable pour chats, tapis pour 
l'apprentissage de la propreté pour chiots ainsi que sacs à 
couches jetables pour chiens et chats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,664,175. 2014/02/17. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, Shun Farn Rd., Tachia Dist, Taichung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bicycles and structural parts thereof; parts for bicycles, 
namely, frames, handlebars, handlebar stems, saddles, saddle 
covers, seat posts, pedals, cranks, wheels, spokes, forks; bicycle 
parts, namely, wheel hubs, brakes, handle bar control levers, 
bicycle bells, bicycle stop stands, bicycle canteen racks, bicycle 
handle-bar grip covers, baskets adapted for bicycles, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, 
nommément cadres, guidons, potences, selles, housses de 
selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, 
fourches; pièces de vélo, nommément moyeux de roues, freins, 
manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, 
supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de 

vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo, indicateurs de 
direction pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,664,177. 2014/02/18. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

INTELLIFROST
WARES: Electronic controllers for heat pumps, not for use in 
connection with swimming pools, spas, hot tubs, water parks, 
ponds or landscaping installations. Priority Filing Date: August 
22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/045080 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour pompes à 
chaleur, à usage autre que pour les piscines, les spas, les parcs 
aquatiques, les étangs ou les installations d'aménagement 
paysager. Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045080 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,178. 2014/02/18. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Administration of a customer service program which 
provides emergency equipment for commercial HVAC systems, 
namely, providing a dedicated phone line for inquiries related to 
pricing and inventory availability, providing of additional inventory 
and shipping locations, and offering expedited shipping of 
commercial HVAC equipment. Used in CANADA since at least 
as early as February 04, 2013 on services. Priority Filing Date: 
August 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/043469 in association with the same kind of 
services.
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SERVICES: Administration d'un programme de service à la 
clientèle qui offre de l'équipement de secours pour les systèmes 
de CVCA commerciaux, nommément offre d'une ligne 
téléphonique réservée aux demandes concernant les prix et la 
disponibilité des stocks, offre d'emplacements et de lieux 
d'expédition additionnels de stocks et offre d'expédition 
accélérée d'équipement de CVCA commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/043469 en liaison avec le même genre de services.

1,664,205. 2014/02/18. The Valspar Corporation, P.O. Box 1461, 
Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FURNISH FEARLESSLY
SERVICES: Maintenance of furniture; repair of furniture; 
maintenance and repair of furniture. Priority Filing Date: 
February 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/195,571 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien de mobilier; réparation de mobilier; 
entretien et réparation de mobilier. Date de priorité de 
production: 17 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/195,571 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,664,238. 2014/02/18. Aircité Aviation Inc., 201-681 Curé-
Labelle, Blainville, QUÉBEC J7C 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUÉBEC, 
H2X1N6

BLACKSHAPE
SERVICES: Achat, vente et distribution d'avions à passagers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Purchase, sale and distribution of passenger 
airplanes. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2013 on services.

1,664,239. 2014/02/18. Le Groupe Danam Bonzaï Inc., 103-681 
Curé-Labelle, Blainville, QUÉBEC J7C 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUÉBEC, 
H2X1N6

DANAM BONZAÏ
SERVICES: Services de construction d'habitations 
résidentielles; services de promoteur de développements 
d'habitations résidentielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Construction of residential housing; promotion of the 
development of residential housing. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2010 on services.

1,664,281. 2014/02/18. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 ¿ 3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

DYNA-FORCE FLEX
WARES: Drilling motors for o i l  and gas exploration and 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de forage pour l'exploration et la 
production de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,664,282. 2014/02/18. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

DYNA-FORCE
WARES: Drilling motors for o i l  and gas exploration and 
production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de forage pour l'exploration et la 
production de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,664,287. 2014/02/18. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PARA-WASH
WARES: (1) sanitizing wash for fruits and vegetables, cutting 
boards and kitchen utensils. (2) substances for dishwashing in 
solid, fluid and gel form, namely dishwashing detergents, 
dishwashing rinse aids, dishwashing cleaners, dishwashing 
deodorizers, dishwashing salts and water softeners. Used in 
CANADA since at least as early as June 17, 2003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon liquide désinfectant pour fruits et 
légumes, planches à découper et ustensiles de cuisine. (2) 
Substances pour le lavage de la vaisselle sous forme solide, 
liquide et en gel, nommément détergents à vaisselle, produits de 
rinçage pour la vaisselle, nettoyants à vaisselle, désodorisants à 
vaisselle, sel pour le lavage de la vaisselle et adoucisseurs 
d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
17 juin 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,664,291. 2014/02/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY LITTLE FRENCH MAID
WARES: women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Used in CANADA since July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Employée au CANADA depuis juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,664,293. 2014/02/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY LITTLE THINGS
WARES: women's clothing, namely, lingerie, sleepwear and 
hosiery. Used in CANADA since August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit et bonneterie. Employée au 
CANADA depuis août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,664,296. 2014/02/18. Change Innovators Inc., 1317A Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CREATING POSITIVE ENERGY
SERVICES: educational services, namely, conducting training 
seminars, and coaching services, a l l  relating to behaviour, 
adversity and corporate culture in the field of human resources 
and leadership in business; business consulting services in the 
fields of organizational performance and culture, employee 
development, executive coaching, employee engagement, and 
employee productivity. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de 
formation et services de coaching, ayant tous trait au 
comportement, à l'adversité et à la culture d'entreprise dans les 
domaines des ressources humaines et du leadership en affaires; 
services de consultation en affaires dans les domaines du 
rendement et de la culture organisationnels, du 
perfectionnement des employés, de l'accompagnement des 
gestionnaires, de l'engagement des employés et de la 
productivité des employés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,664,297. 2014/02/18. RALUCA RADULESCU, 30 MCMULKIN 
ST., ALLISTON, ONTARIO L9R 0A9

BIDONIT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, flyers, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing online advertising space for the products and services 
of others. (2) Operating a website providing information in the 
field of online marketing and advertising. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis 
de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre d'espace publicitaire 
en ligne pour les produits et les services de tiers. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du marketing et de 
la publicité en ligne. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,664,303. 2014/02/18. Westinghouse Electric Corporation, 51 
West 52nd Street, 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

WESTINGHOUSE
WARES: computers and laptops; computer peripheral devices, 
namely, monitors, keyboards, printers, co-processors, computer 
mouse, modems, webcams, hard and floppy disk drives, tape 
drives, CD-ROM drives, DVD-drives and parts and fittings 
therefore; memory add ons, memory boards and chips, namely, 
Random Access Memory (RAM) modules, flash memory cards, 
USB flash drives, memory expansion boards, memory cards, 
memory chips, hard drives, and card readers, cables and 
connectors, al l  for use with computers; computer operating 
software; electronic computer manuals sold as a unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers, 
imprimantes, coprocesseurs, souris d'ordinateur, modems, 
caméras Web, disques durs et lecteurs de disquettes, lecteurs 
de bandes magnétiques, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD 
ainsi que pièces et accessoires connexes; mémoires 
supplémentaires, cartes et puces mémoire, nommément 
modules de mémoire vive (RAM), cartes mémoire flash, clés 
USB à mémoire flash, cartes d'extension de mémoire, cartes 
mémoire, puces mémoire, disques durs, ainsi que lecteurs de 
cartes, câbles et connecteurs, tous pour utilisation avec des 
ordinateurs; logiciels d'exploitation; manuels d'informatique 
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vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,304. 2014/02/18. UTVG Europe Holding B.V., 
Bennebroekerdijk 208, 2142 LD Cruquius, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
the logo are red, from lighter in the upper portion to darker in the 
bottom.

WARES: (1) Electrical cigarettes, electrical cigars, electrical 
pipes; smokers articles; smoking simulators, namely, electronic 
cigarettes, cigars and pipes without tobacco, not for medical 
purposes; cases specially adapted for electrical and electronic 
cigarettes, cigars and pipes; ashtrays, lighters; matches. (2) 
Electrical cigarettes, electrical cigars, electrical pipes; smokers 
articles; smoking simulators, namely, electronic cigarettes, cigars 
and pipes without tobacco, not for medical purposes; cases 
specially adapted for electrical and electronic cigarettes, cigars 
and pipes; ashtrays, lighters; matches. Used in CANADA since 
at least as early as March 2010 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on February 27, 2013 under No. 011222106 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et le logo sont rouges, de rouge clair 
dans la partie supérieure à rouge plus foncé dans la partie 
inférieure.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électriques, cigares 
électriques, pipes électriques; articles pour fumeurs; simulateurs 
pour fumeurs, nommément cigarettes, cigares et pipes 
électroniques sans tabac, à usage autre que médical; étuis 
spécialement conçus pour les cigarettes, les cigares et les pipes 
électriques et électroniques; cendriers, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes électriques, cigares électriques, pipes électriques; 
articles pour fumeurs; simulateurs pour fumeurs, nommément 
cigarettes, cigares et pipes électroniques sans tabac, à usage 
autre que médical; étuis spécialement conçus pour les 
cigarettes, les cigares et les pipes électriques et électroniques; 
cendriers, briquets; allumettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
février 2013 sous le No. 011222106 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,664,309. 2014/02/18. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,310. 2014/02/18. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,325. 2014/02/18. Tim Wang, 83 Tulane Crescent, North 
York, ONTARIO M3A 2C2

HUGEVILLE
WARES: edible oils; milk; dairy products; yogurt; meat; frozen 
meat; poultry; dried fruits; edible nuts; fruit juices; rice; flour; 
noodles; pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; lait; produits laitiers; 
yogourt; viande; viande congelée; volaille; fruits séchés; noix 
comestibles; jus de fruits; riz; farine; nouilles; pâtes alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,664,360. 2014/02/19. Suppléments Aromatik inc., 2334 Marie-
Victorin, Varennes, QUÉBEC J3X 1P9

ChestBras Extra
MARCHANDISES: Produit naturel d'usage topique à base de 
plantes et utilisé pour réduire les douleurs articulaires et 
musculaires, sous forme liquide présenté en vaporisateur, 
crème, gel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural topical product made from plants and used to 
reduce joint and muscle pain, available in the form of a liquid (as 
a spray), cream, gel. Proposed Use in CANADA on wares.

1,664,364. 2014/02/19. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Skin care products, namely wash cream, perineal 
washcream and conditioner, cleansing cream, moisturizers, skin 
lotions, barrier cream, zinc cream, liquid soap, skin care oil; 
shampoo and conditioner; tissues impregnated with cosmetic 
and hygiene lotions (non medical), namely disposable pre-
moistened washcloths impregnated with chemicals or 
compounds for personal hygiene for use by persons suffering 
from incontinence (non medical); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections and parasitic skin infections and
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacterial infections in dogs and cats; Sanitary preparations for 
medical purposes, namely pre-filled straws and bottle caps for 
dispensing probiotic powders and solutions; Dietetic pills and 
capsules adapted for medical use for promoting weight loss; 
Dietary supplements for humans and animals for general health 
and well-being; Sanitary napkins (towels); sanitary panties; 
sanitary knickers; panty liners (sanitary); napkins for 
incontinence; absorbent pants and panties for incontinence; 
tissues impregnated with pharmaceutical lotions (for medical 
purposes), namely disposable pre-moistened wipes impregnated 
with chemicals and compounds for personal hygiene for use by 
persons suffering from incontinence; diapers for incontinence (for 

medical purposes); fixation pants for use by persons suffering 
from incontinence (for medical purposes); Surgical instruments, 
medical instruments for general examination, dental instruments 
and veterinary instruments; Surgical towels; surgical covering 
cloths; sheets and underlay pads made of paper and cellulose 
for incontinent persons; protective gowns, caps, aprons and 
gloves for hospital and medical use; cannulae and catheters; 
wound cleansing set; suture removal set; catheterization set 
comprised of catheters and urethral catheters; dialysis set 
comprised of dialysis machines, dialysis connectors and dialysis 
catheters; Cloths for washing the body made of paper, drying 
towels made of paper, wash gloves made of paper; disposable 
diapers and diaper pants; printed matter, namely posters, signs, 
calendars, postcards and directories, manuals, curriculum, 
newsletters, informational cards and brochures in relation to the 
field of healthcare and geriatric care. SERVICES: Business
information services provided on-line from a computer database 
or the internet, namely dissemination of information in the field of 
healthcare and geriatric care via an Internet-based database; 
sample distribution; systematization of information into computer 
databases; Service providing access to a compilation of 
information from computer databases matter in relation to health 
care, geriatric care; Health care, namely home health care 
services and health inspection services; counselling services 
regarding health, namely providing health information by 
telephone; services for planning, organizing and monitoring for 
individualised health care, including such services provided 
online or via the internet, namely administration of health care 
plans. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème nettoyante, crème de lavage et revitalisant pour le 
périnée, crème nettoyante, hydratants, lotions pour la peau, 
crème protectrice, crème de zinc, savon liquide, huile de soins 
de la peau; shampooing et revitalisant; lingettes imprégnées de 
cosmétiques et lotions hygiéniques (non médicales), 
nommément débarbouillettes humides jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle 
des personnes incontinentes (non médicales); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales 
cutanées et des infections cutanées parasitaires ainsi que 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des infections bactériennes chez les chiens et les chats; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément pailles 
préremplies et capsules de bouteille pour l'administration de 
poudres et de solutions probiotiques; pilules et capsules 
diététiques à usage médical pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires destinés aux humains et aux animaux 
pour la santé et le bien-être en général; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; culottes absorbantes 
pour incontinents; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques (à usage médical), nommément lingettes 
humides jetables imprégnées de produits chimiques et de 
composés pour l'hygiène personnelle des personnes 
incontinentes; couches pour incontinents (à usage médical); 
sous-vêtements de maintien pour personnes incontinentes (à 
usage médical); instruments chirurgicaux, instruments médicaux 
pour examens généraux, instruments dentaires et instruments 
de médecine vétérinaire; serviettes chirurgicales; couvertures 
chirurgicales; draps et alèses en papier et en cellulose pour les 
personnes incontinentes; blouses, bonnets, tabliers et gants de 
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protection pour les hôpitaux et à usage médical; canules et 
cathéters; trousse de nettoyage des plaies; trousse pour retirer 
les points de suture; trousse de cathétérisme constituée de 
cathéters et de cathéters urétraux; trousse de dialyse constituée 
de dialyseurs, de raccords de dialyse et de cathéters de dialyse; 
lingettes en papier pour laver le corps, serviettes en papier, 
gants de nettoyage en papier; couches et couches-culottes 
jetables; imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers, 
cartes postales et répertoires, guides d'utilisation, programmes, 
bulletins d'information, cartes d'information et brochures ayant 
trait aux domaines des soins de santé et des soins gériatriques. 
SERVICES: Services de renseignements commerciaux offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou par Internet, 
nommément diffusion d'information dans les domaines des soins 
de santé et des soins gériatriques au moyen d'une base de 
données sur Internet; distribution d'échantillons; systématisation 
d'information dans des bases de données; service donnant 
accès à une compilation de renseignements tirés de bases de 
données portant sur les soins de santé et les soins gériatriques; 
soins de santé, nommément services de soins de santé à 
domicile et services d'inspection sanitaire; services de 
counseling en matière de santé, nommément offre d'information 
sur la santé par téléphone; services de planification, 
d'organisation et de surveillance aux fins de soins de santé 
personnalisés, y compris services offerts en ligne ou par 
Internet, nommément administration de régimes de soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,664,381. 2014/02/19. Sea Maester B.V., Donker Duijvisweg 
75, 3316 BL Dordrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SEAWALKER
WARES: Offshore access system for oil and gas rigs and 
offshore wind farms, namely a metal telescopic gangway. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'embarquement en mer pour 
appareils pétroliers et gaziers et parcs éoliens marins, 
nommément passerelle de service télescopique en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,383. 2014/02/19. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ATV
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,664,384. 2014/02/19. Deerbrook Realty Inc., 59 Eugenie Street 
East, Windsor, ONTARIO N8X 2X9 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

DEERBROOK REALTY INC.
SERVICES: real estate brokerage services; real estate services. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les services.

1,664,386. 2014/02/19. RVWITHME Inc., 15860 - 41 Avenue 
S.W., Edmonton, ALBERTA T6W 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RVWITHME
SERVICES: (1) Providing information in the field of vehicle 
tourism. (2) Customer service in the field of vehicle tourism. (3) 
Providing an online reservation system in the field of vehicle 
tourism. (4) Storage of vehicles. (5) Vehicle rentals. (6) Tour 
guide services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2013 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4), (5), (6).

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine du 
tourisme en véhicule. (2) Service à la clientèle dans le domaine 
du tourisme en véhicule. (3) Offre d'un système de réservation 
en ligne dans le domaine du tourisme en véhicule. (4) 
Entreposage de véhicules. (5) Location de véhicules. (6) 
Services de visites guidées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(4), (5), (6).

1,664,390. 2014/02/19. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ROBITUSSIN COUGHSOOTHERS
WARES: throat lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles pour la gorge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,664,392. 2014/02/19. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, 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

ECOPACT
WARES: chemicals used for galvano plating; chemicals used for 
the galvanic metallization of non-conductive substrates, 
especially of glass, ceramic and plastic. Priority Filing Date: 
October 31, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013057760.4/01 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de galvanisation; 
produits chimiques utilisés pour la métallisation galvanique de 
substrats non conducteurs particulièrement du verre, de la 
céramique et du plastique. Date de priorité de production: 31 
octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013057760.4/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,394. 2014/02/17. Shaer Licensing Corp., a corporation of 
the State of Delaware, 2711 Centerville Road, Wilmington, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

DANI BY DANIEL K
WARES: Jewelry and rings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et bagues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,407. 2014/02/19. 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

MAYBELLINE NAIL TATTOOS
MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,664,444. 2014/02/19. Aliments La Bourgeoise Inc., 1072 
chemin Industriel, Lévis, QUÉBEC G7A 1B3

LES REGALOMANES
MARCHANDISES: Aliments, nommément entrées et hors-
d'oeuvres enrobés et panés; fondue au fromage, bâtonnets au 
fromage, rondelles d'oignon, tapas au fromage. Employée au 

CANADA depuis 19 février 2014 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food, namely coated and breaded appetizers and 
hors-d'oeuvres; cheese fondue, cheese sticks, onion rings, 
cheese tapas. Used in CANADA since February 19, 2014 on 
wares.

1,664,491. 2014/02/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 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

VARGATEF
The term VARGATEF is a coined term and therefore cannot be 
translated in the English or French language.

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 
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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 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.

VARGATEF est un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

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 
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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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,526. 2014/02/19. RESTAURANTS PACINI INC., 170, 
BOUL. TASCHEREAU, BUREAU 300, LA PRAIRIE, QUÉBEC 
J5R 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

POUR L'AMOUR DES GENS

SERVICES: Services de restaurant; Services de comptoirs de 
commandes à emporter; Exploitation d'épiceries fines; Services 
de restaurant comprenant des services de commande à 
emporter; Services de restaurant comprenant une épicerie; 
Campagne de financement pour des oeuvres de charité; 
Promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; takeout counter services; 
operation of delicatessens; restaurant services including takeout 
services; restaurant services featuring a grocery store; charitable 
fundraising campaign; promotion of the sale of goods and 
services through the dissemination of advertising materials and 
promotional contests. Proposed Use in CANADA on services.

1,664,527. 2014/02/19. RESTAURANTS PACINI INC., 170, 
BOUL. TASCHEREAU, BUREAU 300, LA PRAIRIE, QUÉBEC 
J5R 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

FOR THE LOVE OF PEOPLE
SERVICES: Services de restaurant; Services de comptoirs de 
commandes à emporter; Exploitation d'épiceries fines; Services 
de restaurant comprenant des services de commande à 
emporter; Services de restaurant comprenant une épicerie; 
Campagne de financement pour des oeuvres de charité; 
Promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; takeout counter services; 
operation of delicatessens; restaurant services including takeout 
services; restaurant services featuring a grocery store; charitable 
fundraising campaign; promotion of the sale of goods and 
services through the dissemination of advertising materials and 
promotional contests. Proposed Use in CANADA on services.

1,664,609. 2014/02/17. Shaer Licensing Corp., a corporation of 
the State of Delaware, 2711 Centerville Road, Wilmington, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

DANIEL K
WARES: Jewelry and rings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux et bagues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,664,623. 2014/02/20. Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N. 
Goodman Street, Rochester, New York, 14609, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations; contact lens 
solutions; eye drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques; solutions à verres de contact; gouttes pour les 
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,644. 2014/02/21. Decor Group Inc., 2390 Drew Rd., 
Mississauga, ONTARIO L5S 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'DECOR BIO-ENERGY' is in black and the oval design between
'DECOR' and 'BIO-ENERGY' has a big outside curve in black 
and a small inside curve in green at the left and a big green 
curve at the right.

WARES: Firewood bricks. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots DECOR BIO-ENERGY sont 
noires, et le dessin oval entre les mots DECOR et BIO-ENERGY 
est constitué d'une grande ligne courbe extérieure noire et d'une 
petite courbe intérieure verte du côté gauche et d'une grande 
ligne courbe verte du côté droit. .

MARCHANDISES: Briques de bois de chauffage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,664,663. 2014/02/20. Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N. 
Goodman Street, Rochester, New York 14609, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRIPLE-MOIST TECHNOLOGY
WARES: ophthalmic pharmaceutical preparations; contact lens 
solutions; eye drops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques; solutions à verres de contact; gouttes pour les 
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,769. 2014/02/20. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

TRIBÜ
SERVICES: programme de récompense pour les services de 
spa, de massages et de soins corporel pour visage, corps et 
pieds, programmes de récompense pour services de resto-bar et 
d'hébergement et des programmes de récompense de magasins 
au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Reward program for spa services, massages, and 
treatments for the face, body, and feet, reward programs for 
restaurants/bars and accommodations services, and reward 
programs for retail stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,664,770. 2014/02/20. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

TRIBE
SERVICES: programme de récompense pour les services de 
spa, de massages et de soins corporel pour visage, corps et 
pieds, programmes de récompense pour services de resto-bar et 
d'hébergement et des programmes de récompense de magasins 
au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Reward program for spa services, massages, and 
treatments for the face, body, and feet, reward programs for 
restaurants/bars and accommodations services, and reward 
programs for retail stores. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,664,926. 2014/02/21. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TECHNOCOOL
WARES: Mattress covers; bed blankets; bed covers; bed linen; 
bed sheets; bed skirts; bed spreads; fitted bed sheets; flat bed 
sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas; couvertures; dessus de 
lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; draps-
housses; draps plats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,936. 2014/02/21. Bear Creek Country Kitchens, LLC, 1400 
Old Country Road, Suite 103, Westbury, New York 11590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NOW A KID'S FAVORITE. BEAR 
NONE.

WARES: Macaroni and cheese. Priority Filing Date: August 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,429 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Macaroni au fromage. Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,429 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,000. 2014/02/21. John Chung Nan Chang, 16880 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1A8

LULUJOHN
WARES: Wines, wine bottles, wine labels, wine capsules, wine 
cork, wine boxes, wine bags, cork-pullers; Wine tasting kit, 
namely corkscrews, wine glasses; Wine related accessories, 
namely cork screw removers, bottle stoppers, pouring tips and 
ice buckets, glassware. SERVICES: Wine tasting tour, wine 
festival; operation of a winery and retail store, namely the sale of 
wine and wine related accessories, namely cork screw removers, 
bottle stoppers, pouring tips, ice buckets and glassware. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins, bouteilles de vin, étiquettes de vin, 
capsules de vin, bouchons de liège pour le vin, boîtes à vin, sacs 
à vin, tire-bouchons; nécessaires de dégustation de vin, 
nommément tire-bouchons, verres à vin; accessoires relatifs au 
vin, nommément tire-bouchons, bouchons de bouteille, becs 
verseurs et seaux à glace, verrerie. SERVICES: Dégustation de 
vin, festival du vin; exploitation d'un vignoble et d'un magasin de 

détail, nommément pour la vente de vin et d'accessoires relatifs 
au vin, nommément de tire-bouchons, de bouchons de bouteille, 
de becs verseurs, de seaux à glace et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,665,003. 2014/02/21. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ZELAVIN
WARES: Fungicides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,005. 2014/02/21. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HR-V
WARES: automobiles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,665,011. 2014/02/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: Clothing, namely, shirts, tank tops, sweat shirts, sweat 
pants, t-shirts, loungewear, pants, jackets, lingerie, 
undergarments, sleepwear, camisoles, hosiery, robes, scarves, 
coats, jeans, socks, swimwear; sportswear, namely, sports 
shirts, sports pants, sports jerseys, hooded pullovers, hooded 
sweat shirts; headwear, namely, hats, visors and caps; footwear, 
namely, casual footwear; Halloween and masquerade costumes, 
all of the aforementioned related to an ongoing television series; 
Mugs, drinking glasses, glass beverage ware, shot glasses; 
barware, namely, bottle openers, cocktail shakers, decanters, 
wine buckets, wine openers, coolers for wine, beverage 
coasters; and sports beverage bottles sold empty, all of the 
aforementioned related to an ongoing television series. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, vêtements d'intérieur, pantalons, vestes, lingerie, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, camisoles, 
bonneterie, peignoirs, foulards, manteaux, jeans, chaussettes, 
vêtements de bain; vêtements sport, nommément chemises 
sport, pantalons sport, chandails de sport, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller; costumes 
d'Halloween et de mascarade, toutes les marchandises 
susmentionnées concernant une série télévisée continue; 
grandes tasses, verres, articles pour boissons en verre, verres à 
liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-
bouchons, glacières pour le vin, sous-verres; bouteilles vendues 
vides (gourdes), toutes les marchandises susmentionnées 
concernant une série télévisée continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,017. 2014/02/21. CARBO Ceramics Inc., a legal entity, 
575 N. Dairy Ashford, Suite 300, Houston, Texas  77079, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KRYPTOSPHERE
WARES: ceramic pellets, shots, or spheres for use in oil well 
and gas well hydraulic fracturing operations and as a gravel pack 
material for sand control operations; proppants for use in oil well 
and gas well hydraulic fracturing operations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles, balles ou billes en céramique pour 
utilisation dans les opérations de fracturation hydraulique de 
puits de pétrole et de gaz ainsi que pour utilisation comme filtre à 
gravier pour les opérations d'élimination du sable; agents de 
soutènement pour utilisation dans les opérations de fracturation 
hydraulique des puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,019. 2014/02/21. SanDisk Enterprise IP LLC, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ULLTRADIMM
WARES: blank data storage devices, namely, nonvolatile flash 
memory drives, nonvolatile memory drives in the nature of 
computer memory hardware, solid state drives and embedded 
memory storage drives; data storage devices, namely, pre-
recorded flash drives and solid state drives featuring software for 
data management, application acceleration, security and 
encryption of data; Priority Filing Date: August 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/045781 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage de données, vierges, 
nommément lecteurs de mémoire flash non volatiles, lecteurs de 
mémoire non volatiles, à savoir mémoires, disques durs 
électroniques et mémoires intégrées; dispositifs de stockage de 
données, nommément disques flash préenregistrés et disques 
durs électroniques contenant des logiciels pour la gestion de 
données, l'accélération d'applications, la sécurité et le cryptage 
de données. Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045781 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,022. 2014/02/21. MULTY HOME LP, a legal entity, 100 
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COLOSSAL BOOT TRAY
WARES: boot trays; plastic and rubber trays for footwear; floor 
coverings, namely, mats, rubber flooring tiles, PVC flooring tiles, 
plastic flooring tiles, interlocking flooring tiles made of rubber, 
vinyl, polyurethane, carpet, and plastic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux à bottes; plateaux en plastique et 
en caoutchouc pour articles chaussants; revêtements de sol, 
nommément tapis, carreaux de sol en caoutchouc, carreaux de 
sol en PVC, carreaux de sol en plastique, carreaux de sol à 
emboîtement en caoutchouc, en vinyle, en polyuréthane, en 
tapis et en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,665,023. 2014/02/21. PROTECBAR, LLC, a legal entity, 8001 
Vine Crest Avenue, #5, Louisville, Kentucky 40222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROTECBAR
WARES: non metal fitted covers for door handles. Priority Filing 
Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/051,743 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses ajustée autres qu'en métal pour
poignées de porte. Date de priorité de production: 29 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,743 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,024. 2014/02/21. PROTECBAR, LLC, a legal entity, 8001 
Vine Crest Avenue, #5, Louisville, Kentucky 40222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GRAB THE SOLUTION
WARES: non metal fitted covers for door handles. Priority Filing 
Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/051,773 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses ajustée autres qu'en métal pour 
poignées de porte. Date de priorité de production: 29 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,773 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,036. 2014/02/21. Craig Harder, 2430 Cameron Ravine 
Drive, Edmonton, ALBERTA T6M 0J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 89 Queens Quay West, Harbour 
Square, P.O. Box 81014, Toronto, ONTARIO, M5J2V3

CRANBERNET
WARES: Alcoholic beverage containing red wine and cranberry 
juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée contenant du vin rouge et 
du jus de canneberges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,665,038. 2014/02/21. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE J. 
ELLWOOD, NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE 
WEST, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6S8

COFFEE IS NOT JUST BLACK
WARES: Electric coffee machines. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others by sponsoring entertainment, 
recreational, sports and cultural activities; providing customer 
information and advice on the wares and services of others via 
websites, online platforms, smartphones, mobile phones and 
other mobile devices; providing online catalogs of the wares of 
others; promotion of retail services for third parties by displaying 
online coupons and links allowing access to retail sale, including 
via websites, online platforms, mobile phones, smartphones and 
other mobile devices; advertising the wares and services of 
others through computer networks, in the form of data, text, 
images, sounds or any combination thereof; commercial 
information services regarding locations of nearby restaurants 
and shops via mobile phones, smartphones and other electronic 
media. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60569/2013 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 August 29, 2013 under 
No. 648701 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cafetières électriques. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers par la commandite 
d'activités divertissantes, récréatives, sportives et culturelles; 
offre aux clients d'information et de conseils sur les 
marchandises et les services de tiers à l'aide de sites Web, de 
plateformes en ligne, de téléphones intelligents, de téléphones 
mobiles et d'autres appareils mobiles; offre de catalogues en 
ligne des marchandises de tiers; promotion des services de 
vente au détail de tiers par l'affichage en ligne de bons de 
réduction et de liens donnant accès à la vente au détail, y 
compris à l'aide de sites Web, de plateformes en ligne, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'autres 
appareils mobiles; publicité des marchandises et des services de 
tiers par des réseaux informatiques, à savoir de données, de 
textes, d'images, de sons ou de toute combinaison de ces 
éléments; services de renseignements commerciaux sur 
l'emplacement de restaurants et de boutiques à proximité à l'aide 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'autres 
médias électroniques. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: SUISSE, demande no: 60569/2013 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 29 août 2013 sous le No. 648701 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,665,039. 2014/02/21. Horizons ETFs Management (Canada) 
Inc., 26 Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BLACK SWAN
WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, warrants, securities and securities-
based investment products. SERVICES: (1) Financial, advisory 
and investment services, namely the structuring, sale, 
distribution, management and administration of investments, 
namely mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge 
funds, exchange traded funds, closed-end funds, principal 
protected notes, wrap account products, segregated funds, 
securities and securities-based investment products. (2) 
Financial products services namely brokerage, sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, securities and securities-based investment products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux caisses communes, aux fonds de couverture, 
aux fonds indiciels négociables en bourse, aux fonds 
d'investissement à capital fixe, aux billets à capital protégé, aux 
produits de comptes intégrés, aux fonds distincts, aux bons de 
souscription, aux valeurs mobilières et aux produits de 
placement en valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services 
financiers, services de conseil et services de placement, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément de fonds communs 
de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, 
de billets à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de 
placement en valeurs mobilières. (2) Services de produits 
financiers, nommément services de courtage, de vente, de 
conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde et d'administration fiduciaire de fonds 
communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds 
indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à 
capital fixe, de billets à capital protégé, de produits de comptes 
intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,665,040. 2014/02/21. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE J. 
ELLWOOD, NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE 
WEST, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the wording DELISSIO in white outlined in 
black on a green band. The green band is outlined in gold. The 
center of the band is oval shaped. Inside the oval shape is a light 
green oval outline. On each side of the oval shape, the band is 
rectangularly shaped, and has a horizontal red ribbed band 
outlined in gold.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording DELISSIO in white outlined in black on a 
green band. The green band is outlined in gold. The center of the 
band is oval shaped. Inside the oval shape is a light green oval 
outline. On each side of the oval shape, the band is rectangularly 
shaped, and has a horizontal red ribbed band outlined in gold.

WARES: Pizza, frozen pizza. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée du mot DELISSIO en lettres blanches 
au contour noir sur une bande verte. La bande verte a un 
contour or. Le centre de la bande prend une forme ovale. 
L'intérieur de la forme ovale est vert clair. De chaque côté de 
l'ovale, la bande est rectangulaire et contient une bande 
horizontale rouge hachurée au contour or.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot DELISSIO en 
lettres blanches au contour noir sur une bande verte. La bande 
verte a un contour or. Le centre de la bande prend une forme 
ovale. L'intérieur de la forme ovale est vert clair. De chaque côté 
de l'ovale, la bande est rectangulaire et contient une bande 
horizontale rouge hachurée au contour or.

MARCHANDISES: Pizza, pizza congelée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,047. 2014/02/24. Worldwide Directories LTD., 158 Barkley 
Terrace, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2J6

WARES: Book, Computer software for use in database 
management, Dictionaries, Electronic books, Electronic 
database containing information in the field of allergies recorded 
on computer media, Electronic database containing topics 
related to financial planning recorded on computer media, 
Electronic databases in the field of dentistry recorded on 
computer media, Electronic databases recorded on computer 
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media in the field of language training, Electronic glossaries, 
Electronic legal publications, Electronic medical publications, 
Electronic periodicals, Medical publications, Legal publications, 
Library digest, Pre-recorded compact discs containing 
encyclopaedias, Pre-recorded optical discs in the field of hospital 
medical records, Telephone directory, Telephone book. 
SERVICES: Advertising agency, Business information in the field 
of legal services, Design of websites, Mailing list preparation, 
Management of computerized database, Operation of a 
computer database and/or electronic bulletin board in the field of 
job posting, Providing access to a computer database and/or 
bulletin board containing medical information, Providing access 
to a computer database and/or bulletin board in the field of legal 
information, Providing multiple users access to a computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, logiciels pour la gestion de bases de 
données, dictionnaires, livres électroniques, base de données 
électronique contenant de l'information dans le domaine des 
allergies, enregistrée sur des supports informatiques, base de 
données électronique contenant des sujets concernant la 
planification financière, enregistrée sur des supports 
informatiques, bases de données électroniques dans le domaine 
de la dentisterie, enregistrées sur des supports informatiques, 
bases de données électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques dans le domaine de la formation linguistique, 
glossaires électroniques, publications juridiques électroniques, 
publications médicales électroniques, périodiques électroniques, 
publications médicales, publications juridiques, sommaire de 
bibliothèque, disques compacts préenregistrés contenant des 
encyclopédies, disques optiques préenregistrés dans le domaine 
des dossiers médicaux d'hôpitaux, répertoire téléphonique, 
annuaire téléphonique. SERVICES: Agence de publicité, 
renseignements commerciaux dans le domaine des services 
juridiques, conception de sites Web, préparation de listes de 
diffusion, gestion d'une base de données, exploitation d'une de 
base de données et/ou d'un babillard électronique dans le 
domaine de l'affichage de postes, offre d'accès à une base de 
données et/ou à un babillard contenant des renseignements 
médicaux, offre d'accès à une base de données et/ou à un 
babillard dans le domaine de l'information juridique, offre d'accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,665,048. 2014/02/24. NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., 
LTD., No. 826 Huancheng Road (W), Ningbo, Zhejiang 315011, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Business clothing; Casual clothing; Sports clothing; 
Children's clothing; Bathing suits; Baby clothing; Shoes; Caps;
Hosiery; Gloves; Neck ties; Scarves; Foundation girdles; Rain 
suits; Wedding dresses; Shower caps; Sleep masks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; vêtements pour enfants; maillots de bain; 
vêtements pour bébés; chaussures; casquettes; bonneterie; 
gants; cravates; foulards; gaines; ensembles imperméables; 
robes de mariage; bonnets de douche; masques pour dormir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,054. 2014/02/24. CLEAR CUT FITNESS LTD., 110 Boor 
St. West, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M5S 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

The mark consists of the stylized word ProSlice, above the 
stylized word Go; with said stylized word Go contained within a 
circle

WARES: (1) Candy. (2) Fruit-based snack food. (3) Nutritional 
food, namely, fruit flavoured chews made with fruit juice and 
naturally occurring vitamins and proteins. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La marque est constituée du mot stylisé « ProSlice » au-dessus 
du mot stylisé « Go »; le mot stylisé « Go » se trouve dans un 
cercle.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Grignotines à base de fruits. 
(3) Aliments nutritifs, nommément produits à mâcher aromatisés 
aux fruits faits de jus de fruits ainsi que de vitamines et de 
protéines naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,665,064. 2014/02/24. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CUSTOMFEED
WARES: Breastmilk storage bottle; infant formula storage bottle; 
baby bottles; baby nursers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bouteilles pour lait maternel; bouteilles pour 
préparations pour nourrissons; biberons; nécessaires à biberons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,065. 2014/02/24. Action Equipment Company, Inc., P.O. 
Box 3100, Newberg, Oregon 97132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MAG-SORT
WARES: Vibratory separators and conveyors featuring magnetic 
separators for recovery of metals from bulk materials, and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as July 08, 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 01, 2011 under No. 3926278 on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs à vibrations et transporteurs 
dotés de séparateurs magnétiques pour la récupération de 
métaux parmi des matières en vrac, ainsi que pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 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 01 
mars 2011 sous le No. 3926278 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,066. 2014/02/24. Action Equipment Company, Inc., P.O. 
Box 3100, Newberg, Oregon 97132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

VIBRA-SNAP

WARES: Vibratory separators for screening and processing of 
bulk materials, and replacement parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as March 11, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under 
No. 2950359 on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs vibrants pour le criblage et le 
traitement de matériaux en vrac, et pièces de rechange 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 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 10 mai 2005 sous le No. 2950359 en liaison 
avec les marchandises.

1,665,226. 2014/02/25. KEYSAN CONSULTING, Société de 
droit français, Résidence Saint-Jean, 19, Avenue Chamson, 
13080 LUYNES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Gel viscoélastique, stérile et résorbable, 
injecté de façon intra dermique ou sous-cutanée, pour 
applications médicales, nommément pour la réjuvénation (ou 
réhydratation) cutanée, le comblement des rides et le 
remodelage du visage, pour le traitement des cicatrices, pour 
des applications en ophtalmologie, en orthopédie et en 
rhumatologie. Date de priorité de production: 30 août 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 134029132 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 août 2013 sous le No. 134029132 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sterile and resorbable viscoelastic gel, injectable intra-
dermally or subcutaneously, for medical applications, namely for 
skin rejuvenation (or rehydration), wrinkle filling and face 
remodelling, scar treatments, for ophthalmology, orthopaedic, 
and rheumatology applications. Priority Filing Date: August 30, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 134029132 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 30, 2013 under 
No. 134029132 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,665,235. 2014/02/25. Bottlenose, Inc., 555 California Street, 
12th Floor, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

TRENDSCORE
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WARES: Computer software which facilitates online services for 
social networking by building social networking applications and 
for allowing data retrieval, upload, download, access and 
management; computer software for tracking, filtering, 
automating, managing, searching, and interacting with social 
media platforms; computer software, namely, software for 
electronic devices, mobile devices, portable electronic devices, 
smart phones, cellular phones, tablet computers, electronic book 
readers, computers, set-top boxes, interactive televisions and 
game consoles, for viewing, categorizing, searching, sharing, 
sorting, web-based content; downloadable computer software, 
namely, software to track user activity, measure and test user 
affinity for material and content, and capture and report on data 
submitted by users. SERVICES: Business monitoring services, 
namely, tracking user activity, measure and test user affinity for 
material and content, and capture and report on data submitted 
by users in the field of social media, the Internet, TV and radio, 
tracking web sites of others to provide details about user click 
traffic or visits to web sites, customer behavior and reporting 
services related thereto; market research services; providing 
consumer information to consumers in the field of, tracking user 
activity, measure and test user affinity for material and content, 
categorizing, searching, sharing and sorting web-based content 
based on level of attention, popularity, relevance, and 
preference; Online journals, namely, blogs featuring consumer 
information and technology in the field of tracking user activity, 
measure and test user affinity for material and content, 
categorizing, searching, sharing and sorting, web-based content 
on level of attention, popularity, relevance, and preference; 
online publishing of reviews of web-based content; Application 
services provider services, namely, providing temporary use of 
online non-downloadable computer software which facilitates 
online services for social networking by building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
download, access and management; Providing temporary use of 
online non-downloadable computer software for tracking, 
filtering, automating, managing, searching, and interacting with 
social media platforms; provision of search engines available 
over a global computer network; provision of non-downloadable 
software for searching and retrieving information over a global 
computer network; computer services, namely, hosting and 
maintaining an online website for others to exchange information 
concerning technology and internet products content, messages, 
user content and services; computer services, namely, acting as 
an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for creating 
searchable computerized databases; application service provider 
services featuring software for providing an online database in 
the field of transaction processing allowing users to upload 
transactional data, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; Online social networking services; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking. Priority Filing Date: 
September 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/055,863 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui facilitent les services en ligne 
pour le réseautage social par la conception d'applications de 
réseautage social ainsi que pour permettre la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données; logiciels pour le repérage, le filtrage, l'automatisation, 

la gestion et la recherche de plateformes de médias sociaux et 
l'interaction avec celles-ci; logiciels, nommément logiciels pour 
appareils électroniques, appareils mobiles, appareils 
électroniques portatifs, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs, boîtiers décodeurs, téléviseurs interactifs et 
consoles de jeu, pour l'affichage, le classement, la recherche, le 
partage et le tri de contenu Web; logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels pour le suivi des activités d'utilisateurs, la 
mesure et la vérification de l'affinité des utilisateurs à l'égard de 
matériel et de contenu ainsi que la collecte de données envoyée 
s par les utilisateurs et la production de rapports connexes. 
SERVICES: Services de surveillance d'affaires, nommément 
suivi des activités des utilisateurs, mesure et évaluation de 
l'affinité des utilisateurs à l'égard de matériel et de contenu ainsi 
que la collecte de données envoyée s par les utilisateurs et la 
production de rapports connexes dans les domaines des médias 
sociaux, d'Internet, de la télévision et de la radio, suivi des sites 
Web de tiers pour l'obtention de détails sur le nombre de clics ou 
les visites de sites Web et les comportements des 
consommateurs ainsi que services de production de rapports 
connexes; services d'étude de marché; diffusion d'information de 
consommation aux consommateurs dans le domaine du suivi 
des activités des utilisateurs, de la mesure et de la vérification de 
l'affinité des utilisateurs à l'égard de matériel et de contenu, de la 
catégorisation, de la recherche, du partage et du tri de contenu 
Web en fonction de l'attention reçue, de la popularité, de la 
pertinence et des préférences; revues en ligne, nommément 
blogues contenant des renseignements aux consommateurs et 
de la technologie dans le domaine du suivi des activités des 
utilisateurs, de la mesure et de la vérification de l'affinité des 
utilisateurs à l'égard de matériel et de contenu, de la 
catégorisation, de la recherche, du partage et du tri de contenu 
Web en fonction de l'attention reçue, de la popularité, de la 
pertinence et des préférences; publication en ligne d'évaluations 
de contenu Web; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne qui de facilitent les services en ligne 
pour le réseautage social par la conception d'applications de 
réseautage social ainsi que pour permettre la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le repérage, le filtrage, l'automatisation, la 
gestion et la recherche de plateformes de médias sociaux et 
l'interaction avec celles-ci; offre de moteurs de recherche sur un 
réseau informatique mondial; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la recherche et la récupération 
d'information sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un 
site Web pour des tiers pour échanger des renseignements 
concernant du contenu, des messages, du contenu créé par les 
utilisateurs et des services liés à la technologie et aux produits 
Internet; services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
permettant la création de bases de données consultables; 
services de fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du traitement de transactions permettant aux 
utilisateurs de télécharger des données transactionnelles, 
d'effectuer des analyses statistiques ainsi que de produire des 
avis et des rapports; services de réseautage social en ligne; offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
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consultables en ligne dans le domaine du réseautage social. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/055,863 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.

1,665,238. 2014/02/25. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et constituée des éléments 
suivants : dessin de l'immeuble tel qu'apposé sur le flacon, le 
nombre 68 tel qu'apposé sur le flacon et le terme GUERLAIN tel 
qu'apposé sur le flacon ; le flacon apparaissant en pointillés ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette, eaux de 
parfums, extraits de parfum. (2) Produits de parfumerie, 
nommément gels, crèmes et laits pour le bain et la douche, 
déodorant à usage personnel, savons parfumés déodorants, 
savons parfumés pour la peau. Flacons de parfum. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

The trade-mark is two-dimensional and comprises the following 
elements: image of the building as appears on the flask, the 
number 68 as appears on the flask, and the word GUERLAIN as 
appears on the flask; the flask which appears in dotted lines is 
not part of the trade-mark.

WARES: (1) Perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum, 
perfume extracts. (2) Perfume products, namely gels, creams 
and milks for the bath and shower, deodorants for personal use, 
deodorant fragranced soaps, fragranced skin soaps. Perfume 
bottles. Used in CANADA since at least as early as November 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,665,240. 2014/02/25. AXINE WATER TECHNOLOGIES INC., 
Suite 108 - 2386 East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: wastewater treatment equipment, namely, fixed and 
moveable electrochemical and electrolytic disinfection and 
oxidation units, electrolytic oxidation membrane cells and 
filtration apparatus for the purification of waste water, 
contaminated water and other fluids for industrial, commercial, 
municipal and residential application, and replacement parts 
therefor; wastewater treatment systems, namely, electrochemical 
and electrolytic oxidation units and filtration apparatus, 
installations, and plants comprised of electrolytic oxidation 
membrane cells; wastewater treatment systems, namely, 
electrochemical and electrolytic oxidation units and filtration 
apparatus, installations, and plants comprised of electrolytic 
oxidation membrane cells in various combinations with 
electrolytic oxidation membrane cell stacks, electrolytic oxidation 
modules, membrane electrode assemblies for electrolytic 
oxidation and disinfection cells and stacks, electrochemical 
oxidation modules, PLC programmable logic controller interlink 
capabilities, pollutant, gas and temperature sensors, power 
supplies, units to handle gas and liquid flow rates, electrical 
sensors, microcomputers and activators for controlling 
electrolytic oxidation cells. SERVICES: (1) wastewater treatment 
services; consulting and design services in the field of 
wastewater treatment systems and wastewater treatment 
equipment; installation and maintenance services for wastewater 
treatment systems and wastewater treatment equipment. (2) 
wastewater testing and analytical services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on services (2); 
December 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des eaux usées, 
nommément unités de désinfection et d'oxydation 
électrochimiques et électrolytiques fixes et mobiles, 
électrolyseurs à membrane d'oxydation électrolytique et 
appareils de filtration pour la purification des eaux usées, de 
l'eau contaminée et d'autres fluides à usage industriel, 
commercial, municipal et résidentiel et pièces de rechange 
connexes; systèmes de traitement des eaux usées, nommément 
unités d'oxydation électrochimique et électrolytique et appareils, 
installations et usines de filtration constitués d'électrolyseurs à 
membrane d'oxydation électrolytique; systèmes de traitement 
des eaux usées, nommément unités d'oxydation électrochimique 
et électrolytique et appareils, installations et usines de filtration 
constitués d'électrolyseurs à membrane d'oxydation 
électrolytique sous diverses combinaisons avec des 
assemblages d'électrolyseurs à membrane d'oxydation 
électrolytique, de modules d'oxydation électrolytique, de jeux 
d'électrodes à membrane pour l'oxydation électrolytique et de 
membranes et d'assemblages de désinfection, de modules 
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d'oxydation électrochimique, d'automates programmables à 
capacités combinatoires, de capteurs de polluants et de gaz et 
de sondes de température, de blocs d'alimentation, d'unités pour 
la gestion du débit de gaz et de liquides, de capteurs électriques, 
de micro-ordinateurs et d'activateurs pour la commande de 
membranes d'oxydation électrolytique. SERVICES: (1) Services 
de traitement des eaux usées; services de consultation et de 
conception dans les domaines des systèmes de traitement des 
eaux usées et de l'équipement d'épuration des eaux usées; 
installation et entretien de systèmes de traitement des eaux 
usées et d'équipement d'épuration des eaux usées. (2) Services 
d'essai et d'analyse des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les services (2); décembre 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,243. 2014/02/25. AXINE WATER TECHNOLOGIES INC., 
Suite 108 - 2386 East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: wastewater treatment equipment, namely, fixed and 
moveable electrochemical and electrolytic disinfection and 
oxidation units, electrolytic oxidation membrane cells and 
filtration apparatus for the purification of waste water, 
contaminated water and other fluids for industrial, commercial, 
municipal and residential application, and replacement parts 
therefor; wastewater treatment systems, namely, electrochemical 
and electrolytic oxidation units and filtration apparatus, 
installations, and plants comprised of electrolytic oxidation 
membrane cells; wastewater treatment systems, namely, 
electrochemical and electrolytic oxidation units and filtration 
apparatus, installations, and plants comprised of electrolytic 
oxidation membrane cells in various combinations with 
electrolytic oxidation membrane cell stacks, electrolytic oxidation 
modules, membrane electrode assemblies for electrolytic 
oxidation and disinfection cells and stacks, electrochemical 
oxidation modules, PLC programmable logic controller interlink 
capabilities, pollutant, gas and temperature sensors, power 
supplies, units to handle gas and liquid flow rates, electrical 
sensors, microcomputers and activators for controlling 

electrolytic oxidation cells. SERVICES: (1) wastewater treatment 
services; consulting and design services in the field of 
wastewater treatment systems and wastewater treatment 
equipment; installation and maintenance services for wastewater 
treatment systems and wastewater treatment equipment. (2) 
wastewater testing and analytical services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on services (2); 
December 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des eaux usées, 
nommément unités de désinfection et d'oxydation 
électrochimiques et électrolytiques fixes et mobiles, 
électrolyseurs à membrane d'oxydation électrolytique et 
appareils de filtration pour la purification des eaux usées, de 
l'eau contaminée et d'autres fluides à usage industriel, 
commercial, municipal et résidentiel et pièces de rechange 
connexes; systèmes de traitement des eaux usées, nommément 
unités d'oxydation électrochimique et électrolytique et appareils, 
installations et usines de filtration constitués d'électrolyseurs à 
membrane d'oxydation électrolytique; systèmes de traitement 
des eaux usées, nommément unités d'oxydation électrochimique 
et électrolytique et appareils, installations et usines de filtration 
constitués d'électrolyseurs à membrane d'oxydation 
électrolytique sous diverses combinaisons avec des 
assemblages d'électrolyseurs à membrane d'oxydation 
électrolytique, de modules d'oxydation électrolytique, de jeux 
d'électrodes à membrane pour l'oxydation électrolytique et de 
membranes et d'assemblages de désinfection, de modules 
d'oxydation électrochimique, d'automates programmables à 
capacités combinatoires, de capteurs de polluants et de gaz et 
de sondes de température, de blocs d'alimentation, d'unités pour 
la gestion du débit de gaz et de liquides, de capteurs électriques, 
de micro-ordinateurs et d'activateurs pour la commande de 
membranes d'oxydation électrolytique. SERVICES: (1) Services 
de traitement des eaux usées; services de consultation et de 
conception dans les domaines des systèmes de traitement des 
eaux usées et de l'équipement d'épuration des eaux usées; 
installation et entretien de systèmes de traitement des eaux 
usées et d'équipement d'épuration des eaux usées. (2) Services 
d'essai et d'analyse des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les services (2); décembre 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,245. 2014/02/25. VIA ARCHITECTURE 
INCORPORATED, 301 - 1050 Homer Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2
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SERVICES: Architectural, planning and design services, namely, 
urban planning and design, building planning and design, transit 
and infrastructure planning and design, community consultation 
and development, planning and design for the renovation and 
historic preservation of buildings, master planning involving 
public consultation, gathering of information and opinion, 
analysis and rationalization of long-term actions and 
consequences regarding future growth and development of 
urban areas, and environmental sustainability involving studies, 
initiatives and efforts in relation to urban growth and 
development to achieve maximum present and future benefits for 
societies and their stakeholders. Used in CANADA since at least 
as early as September 2012 on services.

SERVICES: Services d'architecture, de planification et de 
conception, nommément planification et conception urbaines, 
planification et conception de constructions, planification et 
conception de transports en commun et d'infrastructures, 
consultation et établissement de collectivités, planification et 
conception de la rénovation et de la préservation historique de
bâtiments, élaboration de plans directeurs impliquant la 
consultation du public, rassemblement d'information et 
d'opinions, analyse et rationalisation d'actions et de 
conséquences à long terme concernant la croissance et le 
développement futurs de milieux urbains et de la durabilité de 
l'environnement incluant des études, des initiatives et des efforts 
ayant trait à la croissance et au développement urbains pour 
obtenir les meilleurs avantages présents et futurs possibles pour 
les sociétés et leurs intervenants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les services.

1,665,247. 2014/02/25. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, 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

LASER SHIFTERPRO
WARES: police laser warning receivers, and laser transponders 
for disabling laser-based vehicle speed monitors. Priority Filing 
Date: August 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/052732 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs d'alerte laser de police et 
transpondeurs laser pour désactiver les détecteurs laser de 
vitesse des véhicules. Date de priorité de production: 30 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/052732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,248. 2014/02/25. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, 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

SHIFTERPRO
WARES: police laser warning receivers, and laser transponders 
for disabling laser-based vehicle speed monitors. Priority Filing 
Date: August 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/052741 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs d'alerte laser de police et 
transpondeurs laser pour désactiver les détecteurs laser de 
vitesse des véhicules. Date de priorité de production: 30 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/052741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,253. 2014/02/25. 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

CODEGUARD
WARES: electrical outlets; electrica l  receptacles; electrical 
sockets; electrical switches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prises de courant; prises électriques; prises 
électriques; interrupteurs électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,343. 2014/02/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RETALIATE
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,665,398. 2014/02/26. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester GL3 4FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

CHERRYTINI
WARES: Beer and cider based coolers; alcoholic fruit drinks with 
a beer and cider base; alcoholic fruit drinks with a spirit base, 
namely vodka base, rum base, gin base, whiskey base or brandy 
base; alcoholic coolers, prepared alcoholic cocktails, spirit 
mixers with fruit flavours made from or containing vodka, rum, 
gin, whiskey or brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de bière et de cidre; 
boissons aux fruits alcoolisées à base de bière et de cidre; 
boissons aux fruits alcoolisées à base de spiritueux, 
nommément à base de vodka, de rhum, de gin, de whiskey ou 
de brandy; vins panachés, cocktails alcoolisés préparés, 
mélanges de spiritueux aromatisés aux fruits à base de vodka, 
de rhum, de gin, de whiskey ou de brandy ou contenant de ces 
spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,399. 2014/02/26. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester GL3 4FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

STRAWBERRYTINI
WARES: Beer and cider based coolers; alcoholic fruit drinks with 
a beer and cider base; alcoholic fruit drinks with a spirit base, 
namely vodka base, rum base, gin base, whiskey base or brandy 
base; alcoholic coolers, prepared alcoholic cocktails, spirit 
mixers with fruit flavours made from or containing vodka, rum, 
gin, whiskey or brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de bière et de cidre; 
boissons aux fruits alcoolisées à base de bière et de cidre; 
boissons aux fruits alcoolisées à base de spiritueux,
nommément à base de vodka, de rhum, de gin, de whiskey ou 
de brandy; vins panachés, cocktails alcoolisés préparés, 
mélanges de spiritueux aromatisés aux fruits à base de vodka, 
de rhum, de gin, de whiskey ou de brandy ou contenant de ces 
spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,412. 2014/02/26. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Dishwashers; Garbage disposals; Waste compactors. 
Apparatus for cooking, namely, cooktops; Baking ovens; 
Cooking ovens; Electric ranges; Electric refrigerators; Freezers; 
Gas ranges; Gas refrigerators; Hoods for ranges; Microwave 
ovens for cooking; Warming drawers for kitchens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; broyeurs de déchets; 
compacteurs de déchets. Appareils de cuisson, nommément 
surfaces de cuisson; fours de cuisson; fours de cuisine; 
cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques; congélateurs; 
cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; hottes pour cuisinières; 
fours à micro-ondes pour la cuisson; tiroirs chauffe-plats pour la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,419. 2014/02/20. Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 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

VOTRE DESTINATION DE CONFIANCE
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente, d'installation, de balancement, d'alignement et de 
réparation de pneus; services d'entretien et de réparation de la 
suspension, des freins, des silencieux et de l'air climatisé; 
services reliés à l'entretien et à la maintenance d'une 
automobile; services de regroupement d'achats et de publicité 
de groupe pour le bénéfice de marchands indépendants; 
services de distribution de pneus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing tire sale, 
installation, balancing, alignment, and repair services; 
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maintenance and repair of suspensions, brakes, mufflers, and air 
conditioners; services related to the maintenance and servicing 
of automobiles; bringing together purchases and group 
advertising for the benefit of independent merchants; tire 
distribution services. Proposed Use in CANADA on services.

1,665,424. 2014/02/18. PEPSICO CANADA  ULC, C/O/B AS 
PEPSICO BEVERAGES CANADA, 5205 Satellite Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

7UP MOJITO
WARES: Syrups and concentrates for making non-alcoholic soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops et concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,665,542. 2014/02/26. 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

TENTACLES: ENTER THE MIND
WARES: computer game software. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu informatique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,543. 2014/02/26. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PARA COLOURSQUARE
WARES: brochures with information regarding colours. Used in 
CANADA since at least as early as December 21, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Brochures d'information sur les couleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,665,592. 2014/02/27. Projet SOL, 4777 Pierre-De-Coubertin, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1B3

projet sol
MARCHANDISES: repas chauds, sandwichs, salades, café, 
muffin et viennoiserie. SERVICES: service de restauration. 

Employée au CANADA depuis 02 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hot meals, sandwiches, salads, coffee, muffins, and 
Viennese pastries. . SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since November 02, 2013 on wares and on services.

1,665,593. 2014/02/27. Projet sol, 4777 Pierre-De-Coubertin, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1B3

sol resto
MARCHANDISES: repas chauds, salades, sandwichs, café, 
muffin et viennoiserie. SERVICES: Service de restauration. 
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hot meals, salads, sandwiches, coffee, muffins, and 
Viennese pastries. . SERVICES: Restaurant service. Used in 
CANADA since November 02, 2013 on wares and on services.

1,665,594. 2014/02/27. projet sol, 4777 Pierre-De-Coubertin, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1B3

sol bistro
MARCHANDISES: repas chauds, sandwichs, salades, café, 
muffin et viennoiseries. SERVICES: Service de restauration. 
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hot meals, sandwiches, salads, coffee, muffins, and 
Viennese pastries. . SERVICES: Restaurant service. Used in 
CANADA since November 02, 2013 on wares and on services.

1,665,595. 2014/02/27. 8407690 Canada Inc., 57 Colchester 
Drive, Quisspamsis, NEW BRUNSWICK E2E 0N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GISELE SALAZAR, 515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

R17
SERVICES: Computer diagnostic services; consultancy services 
provided to others in the field of software design and 
development. Used in CANADA since November 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de diagnostic informatique; offre de 
services de consultation à des tiers dans le domaine de la 
conception et du développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,665,596. 2014/02/27. Projet sol, 4777 Pierre-De-Coubertin, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1B3

sol café
MARCHANDISES: repas chauds, sandwichs, salades, café, 
muffin et viennoiseries. SERVICES: Service de restauration. 
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Employée au CANADA depuis 02 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hot meals, sandwiches, salads, coffee, muffins, and 
Viennese pastries. . SERVICES: Restaurant service. Used in 
CANADA since November 02, 2013 on wares and on services.

1,665,606. 2014/02/19. PARMIGIANI FLEURIER S.A., 11, rue 
du Temple 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

TONDA METROGRAPHE
WARES: Jewellery; horological and chronometric instruments, 
namely wristwatches, pocket watches, stopwatches, clocks, 
table clocks, wall clocks, alarm clocks. Priority Filing Date: 
August 22, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60255/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronomètres, horloges, horloges de table, horloges 
murales, réveils. Date de priorité de production: 22 août 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 60255/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,665,637. 2014/02/27. Hayden Equities Inc., 259 Gunn Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
fishing that enables users to (1) register fish, and assign a score 
value, species, location, specific attributes, technique, and 
environmental conditions, (2) view fish scores based on location, 
species, time and social network, (3) view fish caught in 
proximity of a given location, and (4) participate in social 
networking in the field of recreational fishing and fishing 
tournaments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la pêche qui permet aux utilisateurs (1) d'inscrire 
des poissons et d'attribuer des points en fonction de l'espèce, de 

l'emplacement, des caractéristiques spécifiques, de la technique 
et des conditions environnementales (2) de visualiser les points 
attribués aux poissons en fonction de l'emplacement, de 
l'espèce, du temps et des réseaux sociaux (3) de visualiser les 
poissons pêchés près d'un certain emplacement (4) de faire du 
réseautage social dans les domaines des loisirs de la pêche et 
des tournois de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,665,639. 2014/02/27. PAPYRUS ELECTRONICS INC., 215-
100 College Street, Toronto, ONTARIO M5G 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TAPTRACK
WARES: Computer software and hardware for the purpose of 
scanning, parsing, reading, and filing of data from identification 
documents using optical character recognition technology and 
near field communication technology; Computer hardware and 
software for mobile telephones, smartcards, smart card readers 
and tablet PCs to access data from identification documents 
using radio frequency identification (RFID) and near field 
communication (NFC) technology; Near field communication 
(NFC) technology-enabled readers. SERVICES: Providing 
temporary use of non-downloadable computer software 
accessed via the internet for the procurement, analysis, 
presentation, management, processing and storage of data 
retrieved from identification documents; computer software and 
hardware development and integration for near field 
communication applications; Software as a service (SAAS) 
provider namely, hosting software for use by others for use in the 
procurement, analysis, presentation, management, processing 
and storage of data retrieved from identification documents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
numérisation, l'analyse syntaxique, la lecture et le classement de 
données de pièces d'identité par les technologies de la 
reconnaissance optique de caractères et de la communication à 
courte distance; matériel informatique et logiciels pour 
téléphones mobiles, cartes à puce, lecteurs de cartes à puce et 
ordinateurs tablettes servant à consulter des données de pièces 
d'identité par les technologies de l'identification par 
radiofréquence (RFID) et de la communication à courte distance 
(NFC); lecteurs intégrant la technologie de communication à 
courte distance (NFC). SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables par Internet pour l'acquisition, 
l'analyse, la présentation, la gestion, le traitement et le stockage 
de données provenant de pièces d'identité; développement et 
intégration de logiciels et de matériel informatique pour des 
applications de communication à courte distance; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers, à savoir pour l'acquisition, l'analyse, 
la présentation, la gestion, le traitement et le stockage de 
données provenant de pièces d'identité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,665,670. 2014/02/27. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

STYLE + STRENGTH COMPLEX
WARES: hair care preparations; hair styling preparations. 
Priority Filing Date: February 27, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/206,381 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Date de priorité de production: 27 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/206,381 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,671. 2014/02/27. Miles Industries Ltd., 190-2255 Dollarton 
Hwy, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PORTRAIT
WARES: gas fireplaces and gas fireplace accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Foyers à gaz et accessoires de foyer à gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,665,870. 2014/02/28. RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON & CIE S.E.N.C., 2000 - 600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REGAIN YOUR PEACE OF MIND
SERVICES: Syndics de faillites. Conseillers en insolvabilité. 
Conseillers en redressement financier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2014 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Trustee in bankruptcy. Insolvency counsellors. 
Financial recovery consultants. Used in CANADA since at least 
as early as February 24, 2014 on services.

1,665,897. 2014/02/28. 7676638 Canada Inc., Unit 203, 2400 
Midland Ave., Scarborough, ONTARIO M1S 5C1

The Pinyin transliteration of the Chinese characters in the Trade-
mark is "Shang Pin". The English translation of the Chinese 
characters is "fashion taste".

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « Shang Pin », et la traduction 
anglaise des caractères chinois est « fashion taste ».

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

1,665,941. 2014/02/28. Axter Agroscience Inc., 895, chemin 
Benoit, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SERVICES: Service de fertilisation des pelouses, d'application 
d'engrais et de pulvérisation d'insecticides pour arbres et 
arbustes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Lawn fertilization, fertilizer application and 
insecticide spraying services for trees and shrubs. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on services.

1,666,096. 2014/03/03. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC ORIGINS
WARES: Downloadable software for use in playing computer 
games; computer game software for use with communication 
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devices and mobile telephones; downloadable electronic 
publications in the nature of e-books in the field of fantasy 
adventures; card games, trading card games, playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting game 
tournaments and exhibitions in the field of games; providing 
online publications in the nature of e-books in the field of fantasy 
adventures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de communication et téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans 
le domaine des aventures fantastiques; jeux de cartes, jeux de 
cartes à collectionner, cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un 
réseau mondial; organisation et tenue de tournois et 
d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; offre de 
publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le 
domaine des aventures fantastiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,666,173. 2014/03/03. SpeedyPC Software, 1837 Fort St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

SPEEDYPASSWORD
WARES: Computer software for creating, securing, organizing, 
maintaining and managing profiles, logins and passwords for 
Internet websites. Used in CANADA since February 13, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la sécurisation, 
l'organisation, la mise à jour et la gestion de profils, de 
connexions et de mots de passe pour des sites Web. Employée
au CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,666,218. 2014/03/03. Penobscot McCrum, LLC, 28 Pierce 
Street, Belfast, Maine 04915, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BETTERFIT
WARES: Frozen vegetables; processed potatoes; vegetables, 
namely frozen potatoes. Priority Filing Date: February 26, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86204625 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; pommes de terre 
transformées; légumes, nommément pommes de terre 
congelées. Date de priorité de production: 26 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86204625 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,253. 2014/03/03. LEGEND DISTILLING INC., 3005 
NARAMATA ROAD, RR1 S11 C3, NARAMATA, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LEGEND DISTILLING
WARES: Alcoholic beverages namely distilled spirits made from 
grain, fruit and vegetables; SERVICES: Operation of a distillery; 
manufacturing, sale, importation and bottling of distilled spirits; 
Providing the service of distilled spirit tastings; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément spiritueux 
à base de grains, de fruits et de légumes. SERVICES:
Exploitation d'une distillerie; fabrication, vente, importation et 
embouteillage de spiritueux; offre d'un service de dégustation de 
spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,255. 2014/03/03. Peak Innovations Inc., 203-11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAO CHENG, (PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 11782 
HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5E2

PEAK SCREENING
WARES: Window and door screens and parts and components 
thereof, namely, screen kits, pet screens, screen splines, screen 
rollers and magnetic screens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires de fenêtre et de porte ainsi 
que pièces et composants connexes, nommément moustiquaires 
en prêt-à-monter, moustiquaires pour animaux de compagnie, 
bourrelets pour moustiquaires, rouleaux à moustiquaire et 
moustiquaires magnétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,666,303. 2014/03/04. Urban Barns Foods Canada Inc., 290 
Lakeshore Road, Suite 205, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Live plants. SERVICES: (1) Production of live plants in 
a mechanized assembly line climate controlled growing 
environment. (2) Wholesale and retail sale of fresh produce. (3) 
Wholesale and retail outlets featuring fresh produce. Used in 
CANADA since November 2009 on services (1); January 2013 
on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

MARCHANDISES: Plantes vivantes. SERVICES: (1) Production 
de plantes vivantes dans un environnement à température 
contrôlée d'une chaîne de montage mécanisée. (2) Vente en 
gros et au détail de produits agricoles frais. (3) Points de vente 
en gros et au détail de produits agricoles frais. Employée au 
CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les services (1); 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,666,326. 2014/03/04. Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main 
Street, Mansfield, Texas 76063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEW PRODUCT INSIDER
WARES: electronic newsletters. SERVICES: on-line electronic 
newsletters delivered by e-mail on subjects of interest to the 
electronics industry, including information on new products, and 
insights on applications and technologies. Priority Filing Date: 
September 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/057,501 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: Bulletins d'information électroniques. 
SERVICES: Bulletins d'information électroniques distribués par 

courriel sur des sujets concernant l'industrie de l'électronique, y 
compris information sur de nouveaux produits et points de vue 
sur des applications et des technologies. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/057,501 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.

1,666,333. 2014/03/04. ClaimSecure Inc., 1 City Centre Drive, 
Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VALUEHEALTH
SERVICES: Administration of a membership program which 
entitles the participants access to discounts on prescription 
drugs, dental and vision care services, out of country travel 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, and 
other healthcare related services provided through a network of 
participating retailers and financial institutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme d'adhésion qui 
permet aux participants d'accéder à des rabais sur des 
médicaments d'ordonnance, des services de soins dentaires et 
de soins de la vue, de l'assurance voyage à l'étranger, de 
l'assurance décès accidentel et de l'assurance mutilation ainsi 
que d'autres services liés aux soins de santé par l'intermédiaire 
d'un réseau de détaillants et d'établissements financiers 
participants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,334. 2014/03/04. ClaimSecure Inc., 1 City Centre Drive, 
Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VALUHEALTH
SERVICES: Administration of a membership program which 
entitles the participants access to discounts on prescription 
drugs, dental and vision care services, out of country travel 
insurance, accidental death and dismemberment insurance, and 
other healthcare related services provided through a network of 
participating retailers and financial institutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme d'adhésion qui 
permet aux participants d'accéder à des rabais sur des 
médicaments d'ordonnance, des services de soins dentaires et 
de soins de la vue, de l'assurance voyage à l'étranger, de 
l'assurance décès accidentel et de l'assurance mutilation ainsi 
que d'autres services liés aux soins de santé par l'intermédiaire 
d'un réseau de détaillants et d'établissements financiers 
participants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,666,335. 2014/03/04. STEERPIKE LIMITED, 35 Endell Street, 
London, WC2H 9BA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

MESSAGE IN A BOTTLE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,666,418. 2014/03/04. 2401739 ONTARIO INC., 796 Tice 
Road, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

60 OVER SIXTY
SERVICES: Hosting of awards banquets which recognize 
outstanding volunteer contributions by individuals to their 
community; licensing of events for awards banquets which 
celebrate individuals and recognize outstanding volunteer 
contributions to the community. Used in CANADA since June 01, 
2013 on services.

SERVICES: Tenue de cérémonies de remise de prix pour la 
reconnaissance des contributions bénévoles exceptionnelles de 
personnes au sein de leur communauté; octroi de licences 
d'utilisation relativement à des évènements pour des cérémonies 
de remise de prix servant à célébrer des personnes et à 
reconnaître leurs contributions bénévoles exceptionnelles au 
sein de leur communauté. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,666,752. 2014/03/06. The Armor All/STP Products Company, 
44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACIFIC SURGE
WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals for 
cleaning and protecting automobile surfaces; multi-purpose 
cleaning and protectant preparations for automobile surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques pour le nettoyage et la protection des surfaces 
d'automobile; produits de nettoyage et de protection tout usage 
pour surfaces d'automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,754. 2014/03/06. AWI Licensing Company, 802 West 
Street, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DESIGNVISUALIZER
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for an on-line interactive web tool for evaluating flooring 
options. Priority Filing Date: March 05, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/212,113 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour un outil Web interactif en ligne servant à 
l'évaluation des options de revêtement de sol. Date de priorité 
de production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/212,113 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,666,756. 2014/03/06. 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 words 'My 
Beauty Diary' and the design that resembles a key shaped like 
butterfly are in black and the heart on the letter 'i' is pink.

WARES: Body lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; skin 
care preparations, namely facial masks, make-up cream, skin 
whitening lotions; make-up removing preparations; sunscreen 
lotions; perfumes; skin soap, liquid bath soaps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « My Beauty Diary » et le dessin de 
papillon en forme de clé sont noirs. Le coeur au-dessus de la 
lettre « i » est rose.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; porte-cotons à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau, nommément masques 
de beauté, maquillage en crème, lotions éclaircissantes pour la 
peau; produits démaquillants; lotions solaires; parfums; savon de 
toilette, savons liquides pour le bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,666,775. 2014/03/06. Golda's Finest Foods Inc., 2910 
Wilkinson Road, RR#2, Mill Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THE CHOSEN ONE
WARES: Non-alcoholic, carbonated and non-carbonated 
beverages, namely fruit-flavoured beverages, tea-infused 
beverages, coffee-infused beverages, iced tea, iced coffee; 
loose tea, tea bags, coffee beans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses ou non, non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons infusées 
au thé, boissons infusées au café, thé glacé, café glacé; thé en 
feuilles, thé en sachets, grains de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,810. 2014/03/06. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

THE OFFICIAL PIZZA OF PIZZA NIGHT
WARES: pizza; frozen pizza. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pizzas; pizzas congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,823. 2014/03/07. Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO K2H 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DUSK PLEASURE MATE
WARES: adult sexual aids, namely, massagers, vibrators, 
stimulators, dual stimulators and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément masseurs, vibrateurs, stimulateurs, stimulateurs à 
double fonction et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,824. 2014/03/07. Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO K2H 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GLOW PLEASURE MATE

WARES: adult sexual aids, namely, massagers, vibrators, 
stimulators, dual stimulators and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément masseurs, vibrateurs, stimulateurs, stimulateurs à 
double fonction et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,825. 2014/03/07. Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO K2H 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PLEASURE MATE
WARES: adult sexual aids, namely, massagers, vibrators, 
stimulators, dual stimulators and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément masseurs, vibrateurs, stimulateurs, stimulateurs à 
double fonction et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,828. 2014/03/07. Project Miracle IP Holdings, LLC, 995 
Fifth Avenue, #5-S, New York, New York 10028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Baby bubble bath; Baby hair conditioner; Baby lotion; 
Baby oils; Baby powders; Baby shampoo; Bar soap; Body 
lotions; Body scrub; Body sprays; Breath freshener; Cosmetic 
pencils; Cosmetics; Cotton for cosmetic purposes; Deodorants 
and antiperspirants for personal use; Essential oils for personal 
use; Facial cleansers; Facial scrubs; Fragrances and perfumes; 
Hair cleaning preparations; Hair coloring preparations; Hair 
conditioners; Hair styling preparations; Household all-purpose 
cleaning preparations; Mouth washes; Nail care preparations; 
Nail polish; Nail polish base coat; Nail polish removers; Nail 
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pol i sh  top coat; Nail strengtheners; Non-medicated bath 
preparations, namely, bath and shower gel, body washes, bath 
oils, bath salts, bath foam, bubble bath; Non-medicated diaper 
rash ointments and lotions; Non-medicated skin care 
preparations; Non-medicated sun care preparations; Scented 
room sprays; Shaving preparations; Tooth cleaning preparations; 
Tooth whitening preparations; Wipes impregnated with a skin 
cleanser. Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/105,326 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; revitalisant pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; pain de savon; lotions pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; crayons de maquillage; 
cosmétiques; cotons à usage cosmétique; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le 
visage; parfumerie et parfums; produits de lavage des cheveux; 
colorants capillaires; revitalisants; produits coiffants; produits de 
nettoyage tout usage pour la maison; rince-bouches; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; couche de base pour les 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les 
ongles; durcisseurs à ongles; produits pour le bain non 
médicamenteux, nommément gel de bain et de douche, savons 
liquides pour le corps, huiles de bain, sels de bain, mousse pour 
le bain et bain moussant; onguents et lotions non 
médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits pour le nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents; lingettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau. Date de priorité de production: 30 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/105,326 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,835. 2014/03/07. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARCHDUR
WARES: Binders for batteries; adhesives for use in batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liants pour batteries; adhésifs pour batteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,837. 2014/03/07. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, NY  10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SODA BOSS

WARES: Machines for the production of soda water and 
sparkling beverages; home beverage carbonation equipment; 
syrups for making beverages, namely, soft drinks and fruit drinks 
and other preparations for making beverages, namely, 
concentrates used in the preparation of soft drinks and fruit 
drinks; carbon dioxide refills for home carbonation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de production de soda et de 
boissons gazeuses; matériel de carbonatation de boissons à 
domicile; sirops pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses et des boissons aux fruits, ainsi qu'autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux 
fruits; recharges de dioxyde de carbone pour la carbonatation à 
domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,839. 2014/03/07. Apnea Sciences Corporation, 17 
Brownsbury Road, Laguna Niguel, California 92677, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SnoreRx
WARES: oral dental appliances to be worn in the mouth of an 
individual during sleep to reduce the effects of snoring and sleep 
apnea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils buccodentaires à porter dans la 
bouche durant le sommeil pour réduire les effets du ronflement 
et des apnées du sommeil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,841. 2014/03/07. Apnea Sciences Corporation, 17 
Brownsbury Road, Laguna Niguel, California 92677, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ApneaRx
WARES: oral dental appliances to be worn in the mouth of an 
individual during sleep to reduce the effects of snoring and sleep 
apnea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils buccodentaires à porter dans la 
bouche durant le sommeil pour réduire les effets du ronflement 
et des apnées du sommeil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,844. 2014/03/07. Stance, Inc., 193 Avenida La Pata, San 
Clemente, CALIFORNIA, 92672, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INSTANCE FUSION
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WARES: socks; hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; bonneterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,847. 2014/03/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: medical services, namely providing medical 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément offre 
renseignements médicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,666,848. 2014/03/07. Nine Dots Studio Inc., 247 rue Saint-
Vallier Est, Québec, QUEBEC G1K 3P4

GoD Factory
WARES: Computer game software; electronic game software; 
video game software capable of single or multiplayer use; video 
game software and computer games recorded on DVDs, optical 
discs, cartridges and other pre-recorded media, all for 
computers, console gaming systems, and individual portable 
gaming systems; video game software and computer games that 
are downloadable from a remote computer site or served from 
such a site; computer game software, video game software and 
computer games for tablets, mobile phones, personal digital 
assistants, and handheld computers; instructional manual sold 
as a unit; pre-recorded motion picture and television films and 
internet delivered films; toys, namely action figures and action 
figures accessories; posters; graphic art book or electronically 
delivered graphic art book. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing an on-line multiplayer video game 
entertainment over Internet networks and local area computer 
networks; providing information about video games on the 
Internet; providing on-line trivia, tips and strategies for computer 
games; fan club services; storing and providing tracking of users 
statistics of online video gaming services; arranging and 
conducting competitions, on-line or at an event, for video 
gamers; Used in CANADA since October 30, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo à joueur unique ou 
multijoueurs; logiciels de jeux vidéo et jeux informatiques 
enregistrés sur DVD, disques optiques, cartouches et autres 
supports préenregistrés, tous pour les ordinateurs, systèmes de 

console de jeux et systèmes de jeux portatifs individuels; 
logiciels de jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables à 
partir d'un site informatique à distance ou fournis par un tel site; 
logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; 
guide d'utilisation vendus comme un tout; films et téléfilms
préenregistrés ainsi que films diffusés sur Internet; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires pour figurines 
d'action; affiches; livres d'art graphique ou livres d'art graphique 
électroniques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de divertissement par jeux vidéo multijoueurs 
en ligne sur des réseaux Internet et des réseaux informatiques 
locaux; diffusion d'information sur des jeux vidéo sur Internet; 
offre de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies en ligne 
pour jeux informatiques; services de club d'admirateurs; 
stockage et offre de suivi de statistiques sur les utilisateurs de 
services de jeux vidéo en ligne; organisation et tenue de 
compétitions, en ligne ou à un évènement, pour les joueurs de 
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 30 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,050. 2014/03/04. 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

C'EST TOUJOURS PLUS
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,667,059. 2014/03/04. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABBREV HEALTH
WARES: Computer software for healthcare industry for 
determining work assignments of workers in the workplace. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie des soins de santé 
servant à déterminer les attributions de tâches aux travailleurs 
en milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,667,060. 2014/03/04. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for healthcare industry for 
determining work assignments of workers in the workplace. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie des soins de santé 
servant à déterminer les attributions de tâches aux travailleurs 
en milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,667,061. 2014/03/04. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ABBREV ASSIGNMENTS
WARES: Computer software for healthcare industry for 
determining work assignments of workers in the workplace. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie des soins de santé 
servant à déterminer les attributions de tâches aux travailleurs 
en milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,667,062. 2014/03/05. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

The mark consists of a stylized black and white image of a blimp 
design on which is superimposed a dump truck design.

WARES: Tires. Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/196,365 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée de l'image stylisée en noir et blanc 
d'un dirigeable sur lequel est surimposé un camion à benne 
basculante.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 18 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/196,365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,063. 2014/03/05. 2102290 Ontario Inc., 175 Commander 
Blvd., Scarborough, ONTARIO M1S 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
character(s) is The transliteration for the Chinese charactors 
inside the circle are: Xiao, Long, Bao, which has the individual 
literal meanings of small, cage, bun, and together is the name of 
a famous Chinese steamed dumplings made of minced pork in 
flour skin.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words Shanghai and Dim Sum apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois à 
l'intérieur du cercle est « Xiao », « Long » et « Bao », leur 
traduction anglaise est respectivement « small », « cage » et « 
bun », et, ensemble, ils représentent le nom de populaires 
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dumplings chinois cuits à la vapeur faits de porc haché enrobé 
de farine.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Shanghai » et « Dim Sum » en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,667,072. 2014/03/10. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NORTHERN DANCER
WARES: jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,667,073. 2014/03/10. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LOVE'S FOUNDATION
WARES: jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,667,094. 2014/03/10. DUCOCO ALIMENTOS S/A, Rodovia 
BR 101 KM 160, S/N - Bebedouro, Linhares / ES, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, coconut-based 
beverages, energy drinks, tea, lemonade, fruit flavoured soft 
drinks; non-alcoholic fruit juices and fruit drinks; isotonic 
beverages, coconut water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au coco, boissons énergisantes, thé, limonade, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits et 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons isotoniques, eau 
de coco. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,149. 2014/03/10. Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen 
Street, Salinas, CA 93901, 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

MANN'S SNAP PEA SENSATIONS
WARES: Sugar snap pea kits containing dressing and toppings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de pois mange-tout contenant de 
la sauce et des garnitures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,439. 2014/03/11. 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

SUPERSTAY 24H ULTIMATE RED
MARCHANDISES: Maquillage pour les lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lip make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,667,496. 2014/03/12. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a 
Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina, 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ColorVision
WARES: Decorative water fountains, namely, LED light 
bubblers. Priority Filing Date: November 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86115077 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fontaines décoratives, nommément 
fontaines à bouillonnement avec lampes à DEL. Date de priorité 
de production: 11 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86115077 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,667,799. 2014/03/13. 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

LUTIVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
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namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 

thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
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l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 

d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,669,430. 2014/03/24. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

BRISE EXOTIQUE
MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,669,434. 2014/03/24. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

EXOTIC BREEZE
MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,669,550. 2014/03/25. Global Grocer Point Inc, 48 Rembrandt 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 4X3

WARES: Aloe vera, aloe vera based beverages, almond paste, 
anchovies, baby food, baby formula, baked beans, baking 
powder, baking soda, beverage flavourings, beverages made of 
coffee, beverages made of tea, biscuits, black tea, bread mixes, 
breakfast cereals, cabbage rolls, cake fillings, cake mixes, 
candied fruits, candy, canned beef, canned chicken, canned fish, 
canned foods, canned fruit, canned meat, canned meat spread, 
canned pork, canned seafood, canned vegetables, carbonated 
soft drinks, carbonated water, cheese sauce, cheese spreads, 
chick peas, chicken pies, chicken spreads, chicken wings, chilli 

powder, chilli sauce, chocolate, chocolate chips, chocolate 
confectionary, chocolate covered nut, chocolate sauce, 
chocolate syrup, chocolate topping, cocoa based beverages, 
cocoa beverages with milk, coconut, coconut milk, coconut juice, 
coconut based beverages, cod liver oil, coffee, coffee-based 
beverages, coffee-based liqueurs, coffee essence, coffee 
substitutes, cookies, cooking oil, cooked meats, corn based 
snack food, corn chips, corn starch, corn syrup, croissants, dairy 
cream, diet tea, dairy products, dried beans, dried beef, dried 
fish, dried fruit, edible cake decorations, edible fats, edible food 
wafers, edible nuts, edible oil, edible seeds, energy bars, energy 
drinks, fish, fish pies, fish sauce, fish spreads, flavoured water, 
flax seed, food colouring, food dye, food energy bars, fried 
chicken, frozen confectionery, frozen desserts, frozen entrees, 
frozen fish, frozen fruit-based beverages, frozen fruit beverages, 
frozen meat, frozen meat dinners, frozen shrimps, fruit-based 
confectionery, fruit-based snack food, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, fruit-flavoured beverages, fruit-flavoured 
drinks, fruit bars, fruit beverages and fruit juices, fruits drinks and 
fruit juices, fruit drinks and juices, fruit flavoured soft drinks, fruit 
jam, fruit jelly, fruit juice concentrates, fruit juices, fruit juices and 
fruit drinks, fruit nectars, fruit preservatives, fruit puree, fruit 
sauce, fruit spreads, fruits toppings, ginger ale, ginger beer, 
granola-based snack bars, granola-based snack food, granola 
bars, grape juice beverages, ground beef, ground pork, guarana 
drinks, herbal tea beverages, herbal teas, herbs for food 
purposes, herbs for sachet, horseradish, hot chocolate, ice 
cream, ice cream bars, ice cream cone, ice cream sandwich, 
jellies for food, jelly powders, maple syrup, meat pies, meat 
sauce, meat spreads, milk, milk beverages containing fruits, milk 
beverages with high milk content, milk shakes, mincemeat, 
mineral water, mixed vegetables, muffin mixes, muffins, mustard, 
non alcoholic carbonated drink, non-alcoholic chocolate 
beverages, non-alcoholic cocktail, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic tea-based 
beverages, non-dairy creamer, non-dairy soy beverages, non 
carbonated soft drinks, noodles, nut-based snack mixes, nut 
topping, oat bran cereals, oatmeal, olive oil, olives, packaged 
dinners, pasta, pasta sauce, pasta side dishes, peanut butter, 
peanut confectionery, peanut oil, pepper sauce, pickled 
vegetables, pickles, pizza, pizza sauce, pork pies, pork rind, 
potato chips, powder used in the preparation of fruit juices, 
prepared cocoa and cocoa-based beverages, prepared coffee 
and coffee-based beverages, prepared meals, prepared salads, 
protein enriched milk, protein shakes, rice, rice-based snack 
food, rice paper, rice pasta, rice side dishes, sauces mixes, 
semolina, shrimp rolls, smoke fish, soft drink concentrates, soft 
drinks, soup, soup bases, soup mixes, soy, soy-based beverage 
for use as a milk substitute, soy based butter substitute, soy 
based cheese substitute, soy based ice cream substitute, soy 
sauce, soybeans, spaghetti sauce, sparkling water, spices, 
spring rolls, sugar, sugar-free candies, sugar confectionery, 
sunflower oil, sunflower seeds, syrups for the preparation of fruit 
juices, syrups for preparation of soft drinks, tartar sauce, tea, 
tofu, tomato juice beverages, tomato paste, tomato sauce, tortilla 
chips, tortillas, vegetable puree, vitamin enhance water, vitamin 
enriched fruit juice, wild rice, yoghourt drinks, yogurt, yogurt 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aloès, boissons à base d'aloès, pâte 
d'amande, anchois, aliments pour bébés, préparation pour 
bébés, fèves au lard, levure chimique, bicarbonate de soude, 
aromatisants pour boissons, boissons au café, boissons au thé, 
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biscuits secs, thé noir, préparations de pâte à pain, céréales de 
déjeuner, cigares au chou, garnitures à gâteau, préparations 
pour gâteaux, fruits confits, bonbons, boeuf en conserve, poulet 
en conserve, poisson en conserve, aliments en conserve, fruits 
en conserve, viande en conserve, tartinade de viande en 
conserve, porc en conserve, fruits de mer en conserve, légumes 
en conserve, boissons gazeuses, eau gazeuse, sauce au 
fromage, tartinades au fromage, pois chiches, pâtés au poulet, 
tartinades au poulet, ailes de poulet, assaisonnement au chili, 
sauce chili, chocolat, grains de chocolat, confiseries au chocolat, 
noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, 
garniture au chocolat, boissons à base de cacao, boissons au 
cacao contenant du lait, noix de coco, lait de coco, jus de coco, 
boissons à base de coco, huile de foie de morue, café, boissons 
à base de café, liqueurs à base de café, essence de café, 
succédanés de café, biscuits, huile de cuisson, viandes cuites, 
grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, fécule de maïs, 
sirop de maïs, croissants, crème, thé hypocalorique, produits 
laitiers, haricots secs, boeuf séché, poisson séché, fruits séchés, 
décorations à gâteau comestibles, graisses alimentaires, 
gaufrettes, noix comestibles, huile alimentaire, graines 
comestibles, barres énergisantes, boissons énergisantes, 
poisson, pâtés au poisson, sauce au poisson, tartinades de 
poisson, eau aromatisée, graine de lin, colorant alimentaire, 
barres alimentaires énergisantes, poulet frit, confiseries 
congelées, desserts glacés, plats principaux congelés, poisson 
congelé, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées, viande congelée, plats de viande congelés, crevettes 
congelées, confiseries à base de fruits, grignotines à base de 
fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aromatisées aux 
fruits, barres aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, confitures de fruits, 
gelée de fruits, concentrés de jus de fruits, jus de fruits et 
boissons aux fruits, nectars de fruits, agents de conservation 
pour les fruits, purée de fruits, compote de fruits, tartinades de 
fruits, garnitures aux fruits, soda au gingembre, bière au 
gingembre, barres-collations à base de musli, grignotines à base 
de musli, barres musli, boissons au jus de raisin, boeuf haché, 
porc haché, boissons au guarana, boissons à base de tisane, 
tisanes, herbes à usage alimentaire, herbes en sachets, raifort, 
chocolat chaud, crème glacée, barres de crème glacée, cornets 
à crème glacée, sandwichs à la crème glacée, gelées 
alimentaires, gelées en poudre, sirop d'érable, pâtés à la viande, 
sauce à la viande, tartinades de viande, lait, boissons lactées 
contenant des fruits, boissons lactées à haute teneur en lait, laits 
fouettés, mincemeat, eau minérale, macédoine de légumes, 
préparations à muffins, muffins, moutarde, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons au chocolat non alcoolisées, cocktail 
non alcoolisé, boissons non alcoolisées à base de café, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de thé, colorant à café sans produits laitiers, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons non gazéifiées, nouilles, 
mélanges de grignotines à base de noix, garniture aux noix, 
céréales au son d'avoine, gruau, huile d'olive, olives, plats 
préemballés, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires,
plats d'accompagnement aux pâtes alimentaires, beurre 
d'arachide, confiseries aux arachides, huile d'arachide, sauce 
poivrade, légumes marinés, marinades, pizza, sauce à pizza, 
pâtés au porc, couenne de porc, croustilles, poudre pour faire 
des jus de fruits, cacao préparé et boissons à base de cacao, 
café préparé et boissons à base de café, plats préparés, salades 
préparées, lait enrichi de protéines, boissons fouettées 

protéinées, riz, grignotines à base de riz, papier de riz, pâtes 
alimentaires au riz, plats d'accompagnement au riz, préparations 
pour sauces, semoule, rouleaux aux crevettes, poisson fumé, 
concentrés de boisson gazeuse, boissons gazeuses, soupe, 
bases de soupe, préparations à soupes, soya, boisson à base 
de soya pour utilisation comme succédané de lait, succédané de 
beurre à base de soya, succédané de fromage à base de soya, 
succédané de crème glacée à base de soya, sauce soya, 
haricots de soya, sauce à spaghettis, eau gazeuse, épices, 
rouleaux de printemps, sucre, bonbons sans sucre, confiseries, 
huile de tournesol, graines de tournesol, sirops pour faire des jus 
de fruits, sirops pour faire des boissons gazeuses, sauce tartare, 
thé, tofu, boissons au jus de tomates, pâte de tomates, sauce 
tomate, croustilles de maïs, tortillas, purée de légumes, eau 
enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, riz 
sauvage, yogourts à boire, yogourt, yogourt en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,670. 2014/03/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MORPHO-KERATIN
MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 22 octobre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 4041632 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: 
October 22, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4041632 
in association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,669,925. 2014/03/26. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The color(s) 
purple, yellow, black and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a gear with an inner circle and a 
hand showing a thumbs up sign. The color yellow appears on the 
human hand and arm portions of the mark as well as the phrase 
"no critics" and the color purple appears in the ring encircling the 
hand. The color Black appears in side the gear and in the 
wording "THE JUDGEMENT FREE ZONE". The wording 
"PLANET FITNESS" inside the gear appears in white.
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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 October 20, 2009 under No. 3698901 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le jaune, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un engrenage contenant un cercle et le dessin 
d'un pouce en l'air. La main et le bras humains dans le dessin de 
la marque ainsi que les mots « no critics » sont jaunes, et 
l'anneau autour de la main est violet. L'intérieur de l'engrenage 
et les mots THE JUDGEMENT FREE ZONE sont noirs. Les 
mots PLANET FITNESS à l'intérieur de l'engrenage sont blancs.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3698901 en 
liaison avec les services.

1,670,398. 2014/03/28. 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

MAT MATIC
MARCHANDISES: Produits de maquillage pour les yeux. Date
de priorité de production: 03 octobre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4037089 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Eye make-up products. Priority Filing Date: October 
03, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4037089 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,670,544. 2014/03/31. 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

VOLUMINOUS BUTTERFLY MIDNIGHT 
BLACK

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

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,671,134. 2014/04/03. JEAN-PIERRE LAFLAMME, 694, rue 
Sorbier, Québec, QUÉBEC G1B 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-PIERRE 
LAFLAMME, 694, SORBIER, QUEBEC, QUÉBEC, G1B2P5

L'image en perspective d'un cube avec chacune des faces 
représentant un 'E' pour Électricité, Énergie et Efficacité

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La face avant du cube forme un 'E' de couleur 
bleue, la face de gauche forme un 'E' de couleur rouge, la face 
supérieure forme un 'E' de couleur verte. Chaque 'E' a une 
bordure de couleur noire

SERVICES: Génie-conseil en électricité, Génie-conseil en 
efficacité énergétique, Formation en électricité, Formation en 
efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis 2014 en 
liaison avec les services.

A perspective image of a cube with each of its faces 
representing an E for electricity, energy, and efficiency.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The front face 
of the cube forms a blue E, the left face forms a red E, the top 
face forms a green E. Each E has a black border.

SERVICES: Electrical consulting-engineer, consulting-engineer 
regarding energy efficiency, training regarding electricity, training 
regarding energy efficiency. Used in CANADA since 2014 on 
services.

1,671,135. 2014/04/03. JEAN-PIERRE LAFLAMME, 694, rue 
Sorbier, Québec, QUÉBEC G1B 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-PIERRE 
LAFLAMME, 694, SORBIER, QUEBEC, QUÉBEC, G1B2P5

Image of a cube in perspective showing an 'E' on each face for 
Electricity, Energy and Efficiency

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The 'E' on the front face of the cube is blue, the 
'E' on the left face of the cube is red, the 'E' on the top face of the 
cube is green. Each 'E' has a border in black

SERVICES: Consulting Engineering in Electricty and Energy 
Efficiency, Training in Electricity and Energy Efficiency. 
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les 
services.

La marque est constituée de l'image d'un cube en perspective, 
montrant un « E » sur chacune de ses faces pour désigner « 
Electricity », « Energy » et « Efficiency ».



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 396 December 03, 2014

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Le « E » sur la 
face avant du cube est bleu, le « E » sur la face gauche du cube 
est rouge, le « E » sur la face supérieure du cube est vert. 
Chacun des « E » a un contour noir.

SERVICES: Services de génie-conseil en matière d'électricité et 
d'efficacité énergétique, formation sur l'électricité et l'efficacité 
énergétique. Used in CANADA since 2014 on services.

1,671,397. 2014/04/04. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ECOCUP
WARES: (1) Hot and cold beverages, namely, milk, chocolate 
milk, milk beverages containing fruits; milk-based beverages 
containing coffee; milk-based beverages, concentrates and 
mixes sold in a single-serving container for use in hot and cold 
beverage brewing machines; soups, namely, dehydrated soup 
mix, dry pre-cooked soups. (2) Hot and cold beverages, namely, 
coffee, tea, cocoa, hot chocolate; flavoring syrup; coffee, tea, 
cocoa, and hot chocolate each sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; non-dairy 
powders, concentrates, syrups and mixes for making hot and 
cold beverages in the nature of coffee, coffee-based drinks, tea, 
tea-based drinks, cocoa, hot chocolate. (3) Fruit juices and fruit 
flavored drinks, namely, grape juice, orange juice, apple juice, 
lemonade, smoothies, fruit flavored soft drinks; non-dairy 
powders containing flavor, fruit acid and color for making non-
alcoholic beverages; fruit juice and fruit flavoured non-alcoholic 
drinks and non-dairy powders, concentrates, syrups and mixes, 
for making non alcoholic beverages sold in a single-serving 
container for use in hot and cold beverage brewing machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons chaudes et froides, 
nommément lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant 
des fruits; boissons à base de lait contenant du café; boissons, 
concentrés et préparations à base de lait vendus dans un 
contenant d'une portion pour appareils d'infusion de boissons 
chaudes et froides; soupes, nommément préparation de soupe 
déshydratée, soupes déshydratées et précuites. (2) Boissons 
chaudes et froides, nommément café, thé, boissons au cacao, 
chocolat chaud; sirop aromatisant; café, thé, boissons au cacao 
et chocolat chaud, tous vendus dans un contenant d'une portion 
pour appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; 
poudres, concentrés, sirops et préparations sans produits laitiers 
pour faire des boissons chaudes et froides, à savoir de café, de 
boissons à base de café, de thé, de boissons à base de thé, de 
boissons au cacao, de chocolat chaud. (3) Jus de fruits et 
boissons aromatisées aux fruits, nommément jus de raisin, jus 
d'orange, jus de pomme, limonade, boissons fouettées, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; poudres sans produits laitiers 
contenant un arôme, de l'acide de fruit et un colorant pour faire 
des boissons non alcoolisées; jus de fruits, boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits, poudres, concentrés, sirops 
et préparations sans produits laitiers, pour faire des boissons 
non alcoolisées, vendus dans des contenant d'une portion pour 
utilisation dans des appareils d'infusion de boissons chaudes et 

froides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,663. 2014/04/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LASH SENSATIONAL
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,671,786. 2014/04/08. Spectris Canada Inc., 4995 rue Levy, 
Montréal, QUÉBEC H4R 2N9 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

CLAISSE FLUXER
MARCHANDISES: Electric fusion instruments, namely 
automatic fusion machines for sample fusing in the cement, lime, 
carbonate, ceramic, glass, slag, refractory, mining and 
geological, silicate, clay, ores, sulfide, fluoride, bauxite, 
aluminum, catalyst, polymer, pigment, steel, pure metal, 
ferroalloy, non-ferrous alloy and pharmaceutical industries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Instruments de fusion électriques, nommément 
machines de fusion automatique pour la préparation 
d'échantillons par fusion pour les industries suivantes : chaux, 
carbonate, céramique, verre, laitier, réfractaires, exploitation 
minière et géologie, silicate, argile, minerais, sulfure, fluorure, 
bauxite, aluminium, catalyseurs, polymères, pigments, acier, 
métaux purs, ferro-alliages, alliages non ferreux et produits 
pharmaceutiques. Used in CANADA since at least as early as 
1982 on wares.

1,672,371. 2014/04/11. 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

SUPERLINER MAT MATIC
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,672,574. 2014/04/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

DUXJARSA
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 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. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 932.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 398 December 03, 2014

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 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: 28 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 932.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,575. 2014/04/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 148, 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

ESLYNKA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
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disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 

pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 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. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 939.3/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
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douleur causée par 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 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: 28 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 939.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,576. 2014/04/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 148, 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

JADPLURA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
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from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations, namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 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. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 922.9/05 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 
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 
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cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 

agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 922.9/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,577. 2014/04/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 148, 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

JUNJARDA
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; 
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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 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. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 935.0/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 

l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par 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 
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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: 28 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 935.0/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,580. 2014/04/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

ADESGLY

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 
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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 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. Priority Filing 
Date: October 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 411.1/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
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 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 
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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: 25 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 411.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,581. 2014/04/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

DUESSGO
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-
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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. Priority Filing 
Date: October 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 403.0/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par 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 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 
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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: 25 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 403.0/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,582. 2014/04/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

SYNJARDY
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 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. Priority Filing 
Date: October 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
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2013 056 406.5/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
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 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: 25 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 406.5/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,672,583. 2014/04/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

COQOMPIA
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 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. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 926.1/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
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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 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: 28 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 926.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,057. 2014/04/16. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 148, 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

ESLYNCA
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 
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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 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. Priority Filing 
Date: October 28, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 056 938.5 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
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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 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: 28 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 056 938.5 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,674,120. 2014/04/24. MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St 
#303, San Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID DE GUILI, 88 PARK LAWN RD, SUITE 
2505, TORONTO, ONTARIO, M8Y3H8

BALM DESERT
WARES: Cosmetics; Make-up; Blush; Eyeshadow; Rouges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; fards à joues; 
ombres à paupières; rouges à joues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,660. 2014/04/29. RESMED LIMITED, 1 Elizabeth 
MacArthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

AIRSTART
WARES: Medical apparatus, namely continuous positive airway 
pressure (CPAP) devices and automatic positive airway pressure 
(APAP) devices and parts for all the foregoing. Priority Filing 
Date: December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/143298 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils 
de ventilation spontanée en pression positive continue et 
appareils de ventilation spontanée en pression positive 
automatique ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
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susmentionnées. Date de priorité de production: 13 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/143298 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,838. 2014/05/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VOLUMINOUS BUTTERFLY INTENZA
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,676,266. 2014/05/08. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Service qui permet aux passagers de s'inscrire pour 
un passage prioritaire aux points de contrôle de sécurité à 
l'aéroport Montréal-Trudeau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Service that enables passengers to sign up for 
priority passage through security check points at the Montreal-
Trudeau Airport. Used in CANADA since at least as early as 
September 25, 2013 on services.

1,676,267. 2014/05/08. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SecurXpress
SERVICES: Service qui permet aux passagers de s'inscrire pour 
un passage prioritaire aux points de contrôle de sécurité à 
l'aéroport Montréal-Trudeau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Service that enables passengers to sign up for 
priority passage through security check points at the Montreal-
Trudeau Airport. Used in CANADA since at least as early as 
September 25, 2013 on services.

1,676,401. 2014/05/09. COYOTE'S RUN ESTATE WINERY, 485 
Concession 5, St. David's, ONTARIO L0S 1P0

SCINTILLA
WARES: Wine. Used in CANADA since at least April 01, 2014 
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 avril 2014 en liaison avec les marchandises.

1,677,177. 2014/05/15. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

PROSHIELD
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir et spécialement conçu pour celles-ci, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,677,502. 2014/05/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

INSTANT SHINE STOPPER
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,678,310. 2014/05/23. RK Glassware, Inc., 3680 Grant Drive, 
Suite N, Reno, NV 89509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

WARES: Beverage glassware. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2014 under No. 4492450 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot GLASS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Verrerie pour boissons. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2014 sous le No. 4492450 en liaison avec les 
marchandises.

1,679,022. 2014/05/29. 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

The mark consists of the two-dimensional word GONGSHOW in 
uppercase lettering as applied to the left edge of the brim of a 
hat. The font is claimed as a feature of the mark. The specific 
positioning on the left edge of the brim of the hat is also claimed 
as a feature of the mark. The overall hat representation and the 
dotted outline form no part of the mark.

WARES: Hats. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares.

La marque est constituée du mot bidimensionnel GONGSHOW 
en lettres majuscules sur l'extrémité gauche du bord d'un 
chapeau. La police d'écriture est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. L'emplacement particulier à 
l'extrémité gauche du bord du chapeau est également 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La 
représentation générale du chapeau et le contour pointillé ne 
font pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Chapeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,680,048. 2014/06/05. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, NY 11205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IN THE RAW
WARES: Sugar substitutes; natural sweeteners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de sucre; édulcorants naturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,411. 2014/06/09. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
e-books in the field of fantasy adventures; card games, trading 
card games, playing cards. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing online computer games and interactive 
multiplayer online computer games via a global network; 
organizing and conducting game tournaments and exhibitions in 
the field of games; providing industry information online via a 
global network, namely, online publications in the nature of 
articles and magazines on games and gaming; entertainment 
services, namely, production and distribution of motion pictures 
and ongoing television programs; providing online publications in 
the nature of e-books in the field of fantasy adventures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres électroniques dans le domaine des aventures 
fantastiques; jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, 
cartes à jouer. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs et multijoueurs en ligne sur un réseau 
mondial; organisation et tenue de tournois et d'expositions de 
jeux dans le domaine des jeux; diffusion d'information sur 
l'industrie en ligne par un réseau mondial, nommément 
publications en ligne, à savoir articles et magazines sur les jeux 
et le jeu; services de divertissement, nommément production et 
distribution de films et d'émissions de télévision continues; offre 
de publications en ligne, à savoir de livres électroniques dans le 
domaine des aventures fantastiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,681,051. 2014/06/12. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of the word REVLON in upper case letters, 
the word DIAMOND, in lower case letters with the letter 'O' in the 
shape of a heart, and the word COLLECTION is also in lower 
case letters. The diamond and triangular designs are also a 
feature of the trade mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, grey, black, white, light green, light blue, light purple and 
pink are claimed as a feature of the trade mark.  The word 
'REVLON' is red and the background behind the word REVLON 
is black.  The solid line underneath the word REVLON and the 
word COLLECTION transcends in colour from light green, to light 
blue, to pink, to grey - similar to the colours emitted from a prism.  
The word 'diamond' is in grey and white.  The background 
containing the large triangular designs is in various shades of 
red. The triangular pattern located at the lower right hand corner 
transitions from red, to light grey, to grey and to light red.

WARES: Beauty tools, namely, lash curlers, tweezers and nail 
files. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot REVLON en lettres 
majuscules, du mot DIAMOND en lettres minuscules, dont la 
lettre « O » est en forme de coeur, ainsi que du mot 
COLLECTION aussi en lettres minuscules. Les formes de 
triangle et de diamant sont également revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le gris, le noir, le blanc, le vert clair, le 
bleu clair, le violet clair et le rose sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « REVLON 
» est rouge et l'arrière-plan derrière le mot REVLON est noir. La 
ligne pleine sous le mot REVLON et le mot COLLECTION passe 
du vert clair, au bleu clair, au rose et au gris, comme les 
couleurs émises par un prisme. Le mot 'diamond'est gris et 
blanc. L'arrière-plan derrière les formes de grands triangles est 
composé de différents tons de rouge. Le motif de triangles qui se 

trouve dans le coin inférieur droit passe du rouge, au gris clair, 
au gris puis au rouge clair.

MARCHANDISES: Instruments de beauté, nommément 
recourbe-cils, pinces à épiler et limes à ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,681,277. 2014/06/16. MELODY PINTER-RAABE, 360A 
Margaret Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2V 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MY SECRET MADE ME SICK
WARES: Books, educational course material, and downloadable 
internet-based educational course material, all in the field of 
personal self-improvement, self-help and emotional wellness. 
SERVICES: Operation of a website in the field of personal self-
improvement, self-help and emotional wellness. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, matériel de cours et matériel de cours 
téléchargeable d'Internet, tous dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'initiative personnelle et du bien-être 
affectif. SERVICES: Exploitation d'un site Web dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle 
et du bien-être affectif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,681,588. 2014/06/09. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 361 
Steelcase Road West, Unit 11, Markham, ONTARIO L3R 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

'WICHES BE CRAZY
WARES: Ice cream sandwiches. SERVICES: (1) Restaurant 
services. (2) Take-out restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as May 29, 2014 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sandwichs à la crème glacée. SERVICES:
(1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 mai 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,682,172. 2014/06/20. B YOGA INC., 259 Steelcase Road 
West, Markham, ONTARIO L3R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

B MAT Everyday
WARES: Yoga mats. Used in CANADA since April 07, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis de yoga. Employée au CANADA 
depuis 07 avril 2014 en liaison avec les marchandises.
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1,682,174. 2014/06/20. B YOGA INC., 259 Steelcase Road 
West, Markham, ONTARIO L3R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

B MAT Strong
WARES: Yoga mats. Used in CANADA since April 04, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis de yoga. Employée au CANADA 
depuis 04 avril 2014 en liaison avec les marchandises.

1,682,753. 2014/06/25. MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OFFICINE ALFIERI MASERATI
WARES: Scale model vehicles. Priority Filing Date: June 13, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012993275 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules. Date de 
priorité de production: 13 juin 2014, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012993275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,683,037. 2014/06/26. Bewitched Business Strategies Inc., 
#210 - 128 West Hastings, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SYNCHRONISTIC METHOD
SERVICES: Educational services, namely providing educational 
programs in the form of classes, seminars and workshops in the 
field of aligning personal and professional beliefs with overall 
business and sales strategies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes éducatifs, à savoir de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'harmonisation des croyances 
personnelles et professionnelles avec les stratégies d'affaires et 
de ventes générales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,683,052. 2014/06/27. RESMED LIMITED, 1 Elizabeth 
Macarthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

AIRVIEW
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for the purposes of 
tracking, monitoring and reporting of patient diagnostic, 
compliance and therapy data collected from patient monitoring 
devices, in the field of sleep-related breathing disorders. Priority
Filing Date: February 21, 2014, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1607384 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables de suivi, de 
surveillance et de communication de données sur le diagnostic, 
l'observance et le traitement du patient recueillies par des 
appareils de surveillance du patient, dans le domaine des 
troubles de la respiration liés au sommeil. Date de priorité de 
production: 21 février 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1607384 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,639. 2014/07/10. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

SENSOR 3 ICE
WARES: Disposable razors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,685,761. 2014/07/17. 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

CURVY WAVY
MARCHANDISES: Produits de coiffage pour les cheveux 
nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, 
lotions, huile et cires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hairstyling products, namely gels, powders, sprays, 
mousses, balms, creams, lotions, oils, and waxes. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,686,051. 2014/07/21. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EXCELLIUM
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
coloring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; produits de coloration capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,686,155. 2014/07/21. 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

SMOOTHPROOF
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux 
nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, 
lotions, huile et cires; huiles essentielles à usage personnel; gels 
et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; hairstyling 
products, namely gels, powders, sprays, mousses, balms, 
creams, lotions, oils and waxes; essential oils for personal use; 
bath and shower gels and salts; skin soaps; cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,687,327. 2014/07/29. 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

DIRT DESTROYER
WARES: Soaps, namely body wash and bar soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps et pains de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,688,080. 2014/08/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

AGE PERFECT

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,689,912. 2014/08/15. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, TN 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

EXPÉDIGARDE FEDEX
SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of 
documents and packages by land and air. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Ramassage, transport, stockage et livraison de 
documents et de colis par voie terrestre et aérienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,808. 2014/08/22. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 173, 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

JARDIANCE
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.

1,691,211. 2014/08/26. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Strasse 173, 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

DULCOSOFT
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, 
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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 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 
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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 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,691,225. 2014/08/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir et spécialement conçu pour celles-ci, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,692,072. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

BLYSSIENT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and disorders of the alimentary tract and blood and 
blood forming organs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the cardiovascular 
system, musculoskeletal system, central nervous system, 
peripheral nervous system, genitourinary system and respiratory 
system; and pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological, hormonal, diseases and disorders; all these 
products not related to immune or autoimmune diseases or 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète et des troubles du tube digestif, du sang et 
des organes hématopoïétiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur, du système nerveux 
central, du système nerveux périphérique, de l'appareil génito-
urinaire et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
dermatologiques et hormonaux; aucun de ces produits n'a trait 
aux maladies ou troubles du système immunitaire ou aux 
maladies ou troubles auto-immuns. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,692,073. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

AEBRAVIQ
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 anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
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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 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 
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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.

1,692,074. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

GLYXUDRA
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 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 
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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 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,692,075. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

INFORTISPIR
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, 
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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 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 
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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 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,692,076. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

OMPETESO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal/diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases and 
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of 
erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
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from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely 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, 
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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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,692,077. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

ONVIRONU
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 
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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 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 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 
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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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,692,079. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

STRIVERDI
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; 



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 431 December 03, 2014

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 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-
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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.

1,692,080. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

SUNSTROO
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 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; 
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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 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,692,081. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

UDUELLA
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; pharmaceuti c a l  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 
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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 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,692,082. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

XILINGIO
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 
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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 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 
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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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,692,083. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

YGLANNCIA
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, 
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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; 
pharmaceuti c a l  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 
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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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,692,084. 2014/09/02. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Binger Straße 173, 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

ZEASITO
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 
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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 anti-
inflammatories; pharmaceuti c a l  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 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
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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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,692,256. 2014/09/03. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FLASHPROOF
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 

preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

286,591-1. 2013/07/09. (TMA142,126--1965/10/01) JET 
EQUIPMENT & TOOLS LTD./, EQUIPEMENT & OUTILLAGE 
JET LTEE, 49 Schooner Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

JET
WARES: Gas powered electric generators, gas powered 
electrical power inverters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices électriques à essence, 
onduleurs électriques à essence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

455,619-1. 2013/07/24. (TMA254,436--1981/01/02) ARPAC 
STORAGE SYSTEMS CORPORATION, 7663 Progress Way, 
Tilbury Industrial Park, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ARPAC
SERVICES: (1) Sales, installation and service of dock doors, 
partition doors and loading dock equipment. (2) Rental of lift 
equipment, namely forklifts, boom lifts, vertical lifts and scissor 
lifts. (3) Service of lift equipment, namely forklifts, boom lifts, 
vertical lifts and scissor lifts. (4) Operator training in the field of 
lift equipment, namely forklifts, boom lifts, vertical lifts and 
scissor lifts. (5) Training in the field of maintenance of lift 
equipment, namely forklifts, boom lifts, vertical lifts and scissor 
lifts. (6) Sales and delivery of parts and accessories for lift 
equipment, namely parts and aceesories for forklifts, boom lifts, 
vertical lifts and scissor lifts. (7) Fleet management and 
consultation services in the field of lift equipment, namely 
forklifts, boom lifts, vertical lifts and scissor lifts. (8) Design, 
engineering and consultation services in the field of rack storage 
and shelving equipment. (9) Inspection and service of rack 
storage and shelving equipment. Used in CANADA since at least 
as early as February 1995 on services (6), (7), (9); February 01, 
1995 on services (3); February 04, 1995 on services (2); July 02, 
2002 on services (5); January 09, 2003 on services (1); May 06, 
2003 on services (4); May 17, 2006 on services (8).

SERVICES: (1) Vente, installation et entretien de portes 
sectionnelles, de portes de séparation et d'équipement de 
chargement à quai. (2) Location d'équipement de levage, 
nommément de chariots élévateurs à fourche, de nacelles 
élévatrices, d'élévateurs verticaux et de plateformes élévatrices. 
(3) Entretien d'équipement de levage, nommément de chariots 

élévateurs à fourche, de nacelles élévatrices, d'élévateurs 
verticaux et de plateformes élévatrices. (4) Formation des 
opérateurs dans le domaine de l'équipement de levage, 
nommément des chariots élévateurs à fourche, des nacelles 
élévatrices, des élévateurs verticaux et des plateformes 
élévatrices. (5) Formation dans le domaine de l'entretien de 
l'équipement de levage, nommément des chariots élévateurs à 
fourche, des nacelles élévatrices, des élévateurs verticaux et 
des plateformes élévatrices. (6) Vente et livraison de pièces et 
d'accessoires pour l'équipement de levage, nommément de 
pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche, 
nacelles élévatrices, élévateurs verticaux et plateformes 
élévatrices. (7) Services de gestion de parcs et consultation 
connexe dans le domaine de l'équipement de levage, 
nommément des chariots élévateurs à fourche, des nacelles 
élévatrices, des élévateurs verticaux et des plateformes 
élévatrices. (8) Services de conception, de génie et de 
consultation dans le domaine de l'équipement d'entreposage et 
de rayonnage. (9) Inspection et entretien d'équipement 
d'entreposage et de rayonnage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les services 
(6), (7), (9); 01 février 1995 en liaison avec les services (3); 04 
février 1995 en liaison avec les services (2); 02 juillet 2002 en 
liaison avec les services (5); 09 janvier 2003 en liaison avec les 
services (1); 06 mai 2003 en liaison avec les services (4); 17 mai 
2006 en liaison avec les services (8).

850,461-1. 2013/12/02. (TMA504,617--1998/11/25) JEFF 
FOXWORTHY, c/o Fox Law Group, P.C., 14724 Ventura 
Boulevard, Penthouse Suite, Sherman Oaks, California 91403-
3513, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YOU MIGHT BE A REDNECK IF...
WARES: T-shirts and hats. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,339,599-1. 2013/07/19. (TMA763,065--2010/03/31) Canadian 
Breast Cancer Foundation, 375 University Avenue, 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5G 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COOK FOR THE CURE
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WARES: Chef's clothing, namely, chef's hats and chef's jackets; 
cook books; cooking utensils; cookware; kitchen appliances, 
namely, small electric kitchen appliances, stoves, refrigerators, 
dishwashers, conventional ovens, microwave ovens, toaster 
ovens, indoor grills, kitchen barbeques. SERVICES: Organizing 
and conducting entertainment events in the nature of cooking 
spectacles and cooking competitions; entertainment services, 
namely, television programs in the field of cooking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de cuisinier, nommément toques 
de cuisinier et vestes de cuisinier; livres de cuisine; ustensiles de 
cuisine; batterie de cuisine; appareils de cuisine, nommément 
petits appareils de cuisine électriques, cuisinières, réfrigérateurs, 
lave-vaisselle, fours conventionnels, fours à micro-ondes, fours 
grille-pain, grils d'intérieur, barbecues de cuisine. SERVICES:
Organisation et tenue d'évènements de divertissement, à savoir 
de spectacles de cuisine et de concours de cuisine; services de 
divertissement, nommément émissions de télévision dans le 
domaine de la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,094-1. 2012/06/14. (TMA815,755--2012/01/19) Southwest 
Airlines Co., Attn: Legal Department, 2702 Love Field Drive, 
Dallas, TX, 75235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOUTHWEST.COM
SERVICES: Providing a website featuring information in the field 
of cruises, vacation packages, tours and air and travel 
transportation; arranging travel tours and vacation packages; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for travel, cruises, vacation packages, tours; providing 
information on sporting events, entertainment, namely, shows, 
concerts, theatrical and musical performances, comedy 
performances and dance performances, cultural events and 
venues, namely, museums, art exhibitions and cultural festivals 
and fairs, amusement parks, tourist attractions and recreational 
sporting activities; ticket reservation and booking services for 
sporting events, entertainment, namely shows, concerts, 
theatrical and musical performances, comedy performances and 
dance performances, cultural events and venues, namely 
museums, art exhibitions and cultural festivals and fairs, 
amusement parks, tourist attractions and recreational sporting 
activities; travel agency services, namely, providing information 
on, and making reservations and bookings for, hotels and 
temporary accommodations. Used in CANADA since at least as 
early as March 30, 2004 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,266,623 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans les domaines 
des croisières, des forfaits vacances, des circuits touristiques 
ainsi que du transport aérien et des voyages; organisation de 
circuits touristiques et de forfaits vacances; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de voyages, de croisières, de 
forfaits vacances, de circuits touristiques; diffusion d'information 
sur les évènements sportifs, le divertissement, nommément les 
spectacles, les concerts, les pièces de théâtre et les prestations 

de musique, les représentations humoristiques et les spectacles 
de danse, les évènements et les sites culturels, nommément les 
musées, les expositions d'oeuvres d'art ainsi que les festivals et 
les foires culturels, les parcs d'attractions, les attractions 
touristiques et les activités sportives récréatives; services de 
réservation de billets pour des évènements sportifs, du 
divertissement, nommément des spectacles, des concerts, des 
pièces de théâtre et des prestations de musique, des 
représentations humoristiques et des spectacles de danse, des 
évènements et des sites culturels, nommément des musées, des 
expositions d'oeuvres d'art ainsi que des festivals et des foires 
culturels, des parcs d'attractions, des attractions touristiques et 
des activités sportives récréatives; services d'agence de 
voyages, nommément diffusion d'information sur les hôtels et 
l'hébergement temporaire, et services de réservation connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4,266,623 en liaison avec les services.

1,478,098-1. 2012/06/14. (TMA823,537--2012/05/07) Southwest 
Airlines Co., Attn: Legal Department, 2702 Love Field Drive, 
Dallas, TX, 75235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLICK 'N SAVE
SERVICES: (1) Providing personalized information on travel, 
cruises, vacation packages, travel destinations, tours and air and 
travel transportation; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for travel, cruises, vacation packages, 
tours and transportation; providing information on sporting 
events, entertainment, namely, shows, concerts, theatrical and 
musical performances, comedy performances and dance 
performances, cultural events and venues, namely, museums, 
art exhibitions and cultural festivals and fairs, amusement parks, 
tourist attractions and recreational sporting activities; ticket 
reservation and booking services for sporting events, 
entertainment, namely shows, concerts, theatrical and musical 
performances, comedy performances and dance performances, 
cultural events and venues, namely museums, art exhibitions 
and cultural festivals and fairs, amusement parks, tourist 
attractions and recreational sporting activities; travel agency 
services, namely, providing information on, and making 
reservations and bookings for, hotels and temporary 
accommodations. (2) Travel agency services, namely, providing 
information on, and making reservations and bookings for, hotels 
and temporary accommodations. Used in CANADA since at 
least as early as March 30, 2004 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under 
No. 4,139,212 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information personnalisée sur les 
croisières, les forfaits vacances, les destinations de voyage, les 
circuits touristiques ainsi que le transport aérien et les voyages; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
voyages, de croisières, de forfaits vacances, de circuits 
touristiques et de transport; diffusion d'information sur les 
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évènements sportifs, le divertissement, nommément les 
spectacles, les concerts, les pièces de théâtre et les prestations 
de musique, les représentations humoristiques et les spectacles 
de danse, les évènements et les sites culturels, nommément les 
musées, les expositions d'oeuvres d'art ainsi que les festivals et 
les foires culturels, les parcs d'attractions, les attractions 
touristiques et les activités sportives récréatives; services de 
réservation de billets pour des évènements sportifs, du 
divertissement, nommément des spectacles, des concerts, des 
pièces de théâtre et des prestations de musique, des 
représentations humoristiques et des spectacles de danse, des 
évènements et des sites culturels, nommément des musées, des 
expositions d'oeuvres d'art ainsi que des festivals et des foires 
culturels, des parcs d'attractions, des attractions touristiques et 
des activités sportives récréatives; services d'agence de 
voyages, nommément diffusion d'information sur les hôtels et 
l'hébergement temporaire, et services de réservation connexe. 
(2) Services d'agence de voyages, nommément diffusion 
d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire, et 
services de réservation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 mars 2004 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 08 mai 2012 sous le No. 4,139,212 en liaison 
avec les services (2).

1,576,924-1. 2013/10/01. (TMA849,497--2013/04/25) BSH Home 
Appliances Corporation, 1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 
92614, 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

THERMADOR PROFESSIONAL
WARES: Ventilation devices, namely, ventilators sold as parts of 
hoods for ranges, ovens and cooktops, grease filter devices sold 
as parts of hoods for ranges, ovens and cooktops; extractor 
devices, namely, extractor hoods; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: April 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/917,086 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. 
4,503,206 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs vendus comme pièces de hottes pour cuisinières, 
fours et surfaces de cuisson, dispositifs avec filtre à graisse 
vendus comme pièces de hottes pour cuisinières, fours et 
surfaces de cuisson; appareils d'aspiration, nommément hottes 
aspirantes; pièces constituantes de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 29 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917,086 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. 4,503,206 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA890,431. November 20, 2014. Appln No. 1,637,340. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. AUTODESK, INC.

TMA890,432. November 20, 2014. Appln No. 1,637,338. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. AUTODESK, INC.

TMA890,433. November 20, 2014. Appln No. 1,556,014. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Parthena Inc.

TMA890,434. November 20, 2014. Appln No. 1,595,952. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Steve Butler.

TMA890,435. November 20, 2014. Appln No. 1,637,339. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. AUTODESK, INC.

TMA890,436. November 20, 2014. Appln No. 1,632,053. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. GITI TIRE PTE. LTD.

TMA890,437. November 20, 2014. Appln No. 1,607,812. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Associated Aggregates Inc.

TMA890,438. November 20, 2014. Appln No. 1,624,247. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Fresh Ones Inc.

TMA890,439. November 20, 2014. Appln No. 1,625,499. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Fresh Ones Inc.

TMA890,440. November 20, 2014. Appln No. 1,623,735. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Eric Joseph Youssef.

TMA890,441. November 20, 2014. Appln No. 1,640,951. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. MARS CANADA INC.

TMA890,442. November 20, 2014. Appln No. 1,640,952. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. MARS CANADA INC.

TMA890,443. November 20, 2014. Appln No. 1,640,953. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. MARS CANADA INC.

TMA890,444. November 20, 2014. Appln No. 1,606,860. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Shiseido Company, Limited.

TMA890,445. November 20, 2014. Appln No. 1,648,137. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. FS Financial Strategies Inc.

TMA890,446. November 20, 2014. Appln No. 1,640,230. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Estar Inc.

TMA890,447. November 20, 2014. Appln No. 1,610,165. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Canada DNA Biomedical Inc.

TMA890,448. November 20, 2014. Appln No. 1,623,582. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. WESTWOOD FINE CABINETRY 
INC.

TMA890,449. November 21, 2014. Appln No. 1,613,707. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. GHOST ARMOR, LLC.

TMA890,450. November 21, 2014. Appln No. 1,620,094. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. INA International Ltd.

TMA890,451. November 21, 2014. Appln No. 1,621,496. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. One Cycle Inc.

TMA890,452. November 21, 2014. Appln No. 1,622,929. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Triple D Technologies Inc.

TMA890,453. November 21, 2014. Appln No. 1,626,870. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Club Union.

TMA890,454. November 21, 2014. Appln No. 1,501,595. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Fisker Automotive and 
Technology Group LLC.

TMA890,455. November 21, 2014. Appln No. 1,628,506. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. SHANDONG HENGJI NEW 
MATERIALS CO., LTD.

TMA890,456. November 21, 2014. Appln No. 1,629,806. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. SAILITE (NANTONG) SAFETY 
PRODUCTS CO., LTD.

TMA890,457. November 21, 2014. Appln No. 1,632,080. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. JIANGSU XINGLONG METAL 
PRODUCTS CO., LTD.

TMA890,458. November 21, 2014. Appln No. 1,632,957. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. NORTH LOCK LLC.

TMA890,459. November 21, 2014. Appln No. 1,544,423. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Susan Kim Bryan.

TMA890,460. November 21, 2014. Appln No. 1,633,948. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. LIN XIU HAO.

TMA890,461. November 21, 2014. Appln No. 1,554,455. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. UCB PHARMA, S.A.

TMA890,462. November 21, 2014. Appln No. 1,637,555. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA890,463. November 21, 2014. Appln No. 1,637,559. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Northland Properties Corporation.
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TMA890,464. November 21, 2014. Appln No. 1,637,562. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA890,465. November 21, 2014. Appln No. 1,637,556. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Northland Properties Corporation.

TMA890,466. November 21, 2014. Appln No. 1,639,523. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. VAG - Armaturen GmbH, a legal 
entity.

TMA890,467. November 21, 2014. Appln No. 1,639,821. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. JINAN G.WEIKE SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA890,468. November 21, 2014. Appln No. 1,455,487. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. BlackBerry Limited.

TMA890,469. November 21, 2014. Appln No. 1,641,725. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Lead Vision, LLC.

TMA890,470. November 21, 2014. Appln No. 1,644,819. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Waterton Global Resource 
Management, Inc.

TMA890,471. November 21, 2014. Appln No. 1,531,932. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Pangaea Laboratories Ltd.

TMA890,472. November 21, 2014. Appln No. 1,548,993. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Keysight Technologies, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA890,473. November 21, 2014. Appln No. 1,601,673. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Keysight Technologies, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA890,474. November 21, 2014. Appln No. 1,551,402. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ADDACTIS WORLDWIDE.

TMA890,475. November 21, 2014. Appln No. 1,610,465. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LightLab Imaging, Inc.

TMA890,476. November 21, 2014. Appln No. 1,611,954. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Wrangler Apparel Corp.

TMA890,477. November 21, 2014. Appln No. 1,418,011. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Motion Industries (Canada), Inc.

TMA890,478. November 21, 2014. Appln No. 1,611,955. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Wrangler Apparel Corp.

TMA890,479. November 21, 2014. Appln No. 1,612,850. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA890,480. November 21, 2014. Appln No. 1,552,115. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Dow AgroSciences LLC, (a Delaware 
limited liability company).

TMA890,481. November 21, 2014. Appln No. 1,611,614. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE (société en nom collectif).

TMA890,482. November 21, 2014. Appln No. 1,552,683. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. PREMIER NUTRITION 
CORPORATION.

TMA890,483. November 21, 2014. Appln No. 1,584,240. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. SIGHTLIFE.

TMA890,484. November 21, 2014. Appln No. 1,604,886. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. PLARIUM GLOBAL LTD.

TMA890,485. November 21, 2014. Appln No. 1,604,885. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. PLARIUM GLOBAL LTD.

TMA890,486. November 21, 2014. Appln No. 1,632,861. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Addenda Capital Inc.

TMA890,487. November 21, 2014. Appln No. 1,604,888. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. PLARIUM GLOBAL LTD.

TMA890,488. November 21, 2014. Appln No. 1,632,862. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Addenda Capital Inc.

TMA890,489. November 21, 2014. Appln No. 1,650,829. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA890,490. November 21, 2014. Appln No. 1,612,841. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. HÉLI-INTER INC.

TMA890,491. November 21, 2014. Appln No. 1,614,258. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA890,492. November 21, 2014. Appln No. 1,636,482. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MULTY HOME, LP, a legal entity.

TMA890,493. November 21, 2014. Appln No. 1,615,918. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA890,494. November 21, 2014. Appln No. 1,614,972. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Tribu Expérientiel Inc.

TMA890,495. November 21, 2014. Appln No. 1,562,884. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. EKE TEKSTIL KONFEKSIYON 
TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA890,496. November 21, 2014. Appln No. 1,531,816. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Herbert Teichmann.

TMA890,497. November 21, 2014. Appln No. 1,589,668. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CARDWELL FARMS COMPOST 
PRODUCTS INC.

TMA890,498. November 21, 2014. Appln No. 1,616,497. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. ATAYA  FOODS  S.A.L.

TMA890,499. November 21, 2014. Appln No. 1,516,740. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. DIGITAL MEASUREMENT 
METROLOGY INC., a legal entity.
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TMA890,500. November 21, 2014. Appln No. 1,626,523. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Lion Nathan USA, Inc.

TMA890,501. November 21, 2014. Appln No. 1,526,686. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Synergenex Labs Inc.

TMA890,502. November 21, 2014. Appln No. 1,584,588. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Freeman Manufacturing & 
Supply Co.

TMA890,503. November 21, 2014. Appln No. 1,529,550. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Travel Acquisitions Group, LLC.

TMA890,504. November 21, 2014. Appln No. 1,627,180. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE (société en nom collectif).

TMA890,505. November 21, 2014. Appln No. 1,593,509. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. TJ TRADING CO INC.

TMA890,506. November 21, 2014. Appln No. 1,630,957. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SMAK FOOD INC.

TMA890,507. November 21, 2014. Appln No. 1,551,316. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. TECHNOLOGIES 
MONUMENTAL INC.

TMA890,508. November 21, 2014. Appln No. 1,634,622. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE (société en nom collectif).

TMA890,509. November 21, 2014. Appln No. 1,559,809. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Marie-Claude Girard.

TMA890,510. November 21, 2014. Appln No. 1,640,118. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. The Cape on Bowen Community 
Development Limited.

TMA890,511. November 21, 2014. Appln No. 1,564,331. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Kate Spade LLC.

TMA890,512. November 21, 2014. Appln No. 1,640,827. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Ontario Hospital Association.

TMA890,513. November 21, 2014. Appln No. 1,582,254. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA890,514. November 21, 2014. Appln No. 1,602,872. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Terre à Vie.

TMA890,515. November 21, 2014. Appln No. 1,610,865. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Arch Timber Protection Limited.

TMA890,516. November 21, 2014. Appln No. 1,616,300. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA890,517. November 21, 2014. Appln No. 1,567,575. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Electrolux Home Care 
Products, Inc. (a Delaware corporation).

TMA890,518. November 21, 2014. Appln No. 1,640,832. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Ontario Hospital Association.

TMA890,519. November 21, 2014. Appln No. 1,641,612. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Vancouver Police Historical 
Society also operating as Vancouver Police Museum.

TMA890,520. November 21, 2014. Appln No. 1,498,353. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SHELDON FROESE.

TMA890,521. November 21, 2014. Appln No. 1,618,130. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. DBD, Inc.

TMA890,522. November 21, 2014. Appln No. 1,590,669. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. SEAL RIVER HERITAGE LODGE 
LTD.

TMA890,523. November 21, 2014. Appln No. 1,589,100. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA890,524. November 21, 2014. Appln No. 1,590,939. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. VYGON, SA.

TMA890,525. November 21, 2014. Appln No. 1,571,530. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. MORPHO, Société Anonyme.

TMA890,526. November 21, 2014. Appln No. 1,617,206. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Arise Virtual Solutions Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA890,527. November 21, 2014. Appln No. 1,593,860. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. GROUPE CTT INC.

TMA890,528. November 21, 2014. Appln No. 1,624,306. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. PBI Actuarial Consultants Ltd.

TMA890,529. November 21, 2014. Appln No. 1,643,580. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. OWN THE COUTURE BOUTIQUE 
INC./LA BOUTIQUE OWN THE COUTURE INC.

TMA890,530. November 21, 2014. Appln No. 1,643,581. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. OWN THE COUTURE BOUTIQUE 
INC./LA BOUTIQUE OWN THE COUTURE INC.

TMA890,531. November 21, 2014. Appln No. 1,600,667. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. VTech Electronics Ltd.

TMA890,532. November 21, 2014. Appln No. 1,613,692. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Brett Rosenberg.

TMA890,533. November 21, 2014. Appln No. 1,551,985. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Activision Publishing, Inc.

TMA890,534. November 21, 2014. Appln No. 1,620,103. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Astound Group Inc.

TMA890,535. November 21, 2014. Appln No. 1,612,718. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Enduits Stef inc.
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TMA890,536. November 21, 2014. Appln No. 1,634,505. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. CARE (CANADIAN RESEARCH 
AND EDUCATION) ARTHRITIS LTD.

TMA890,537. November 21, 2014. Appln No. 1,636,213. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Alliance Mercantile Inc.

TMA890,538. November 21, 2014. Appln No. 1,637,003. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. spare moments limited.

TMA890,539. November 21, 2014. Appln No. 1,640,051. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. 3176282 Canada Ltd.

TMA890,540. November 21, 2014. Appln No. 1,641,593. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Winners Merchants International L.P.

TMA890,541. November 21, 2014. Appln No. 1,643,767. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Tarrant Capital IP, LLC.

TMA890,542. November 21, 2014. Appln No. 1,639,730. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Multiple Sclerosis Society of Canada.

TMA890,543. November 21, 2014. Appln No. 1,639,892. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Heal & Co. LLP.

TMA890,544. November 21, 2014. Appln No. 1,573,090. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. JIANGXI LDK SOLAR HI-TECH 
CO., LTD.

TMA890,545. November 21, 2014. Appln No. 1,526,521. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. L-Fashion Group Oy.

TMA890,546. November 21, 2014. Appln No. 1,550,421. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. HOLT, RENFREW & CO., 
LIMITED.

TMA890,547. November 21, 2014. Appln No. 1,550,694. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA890,548. November 21, 2014. Appln No. 1,552,273. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA890,549. November 21, 2014. Appln No. 1,480,793. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Addcomp Holland B.V.

TMA890,550. November 21, 2014. Appln No. 1,604,798. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. 9144-4356 Quebec Inc.

TMA890,551. November 21, 2014. Appln No. 1,556,143. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Fabrictech 2000, LLC.

TMA890,552. November 21, 2014. Appln No. 1,530,588. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Idaho Freez-Pak, Corp.

TMA890,553. November 21, 2014. Appln No. 1,529,913. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Barry Johnson.

TMA890,554. November 21, 2014. Appln No. 1,612,150. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Aquion, Inc.

TMA890,555. November 21, 2014. Appln No. 1,660,411. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. FS Financial Strategies Inc.

TMA890,556. November 21, 2014. Appln No. 1,648,276. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. FS Financial Strategies Inc.

TMA890,557. November 21, 2014. Appln No. 1,605,431. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Keren Kayemeth LeIsrael.

TMA890,558. November 21, 2014. Appln No. 1,560,201. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Realplay Corp.

TMA890,559. November 21, 2014. Appln No. 1,530,763. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. NAVILUX, S.A. DE C.V.

TMA890,560. November 21, 2014. Appln No. 1,640,732. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Double Diamond Acres Limited.

TMA890,561. November 21, 2014. Appln No. 1,554,431. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Diana Lynn Poirier.

TMA890,562. November 21, 2014. Appln No. 1,618,668. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. IRIdealReality Inc.

TMA890,563. November 21, 2014. Appln No. 1,553,208. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Children's Miracle Network.

TMA890,564. November 21, 2014. Appln No. 1,643,464. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Datto, Inc.

TMA890,565. November 21, 2014. Appln No. 1,641,657. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Double Diamond Acres Limited.

TMA890,566. November 21, 2014. Appln No. 1,479,294. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Puzzler Media Limited.

TMA890,567. November 21, 2014. Appln No. 1,640,731. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Double Diamond Acres Limited.

TMA890,568. November 21, 2014. Appln No. 1,530,748. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Gilani Investments of Alberta Ltd., 
operating as Spark's Farm Eggs Supplies.

TMA890,569. November 21, 2014. Appln No. 1,572,524. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Dorian Alvear.

TMA890,570. November 21, 2014. Appln No. 1,621,066. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Apothecary Products, Inc.

TMA890,571. November 21, 2014. Appln No. 1,611,728. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Subsea 7 Limited.

TMA890,572. November 21, 2014. Appln No. 1,611,730. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Subsea 7 Limited.

TMA890,573. November 21, 2014. Appln No. 1,642,605. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Viewpoint, Inc.

TMA890,574. November 24, 2014. Appln No. 1,619,833. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. ABS Marketing Group, LLC.
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TMA890,575. November 24, 2014. Appln No. 1,627,927. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. XARMS Industries Inc. doing 
business as XARMS Tactical.

TMA890,576. November 24, 2014. Appln No. 1,553,363. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. KENT, SEAN.

TMA890,577. November 24, 2014. Appln No. 1,644,987. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. REALFORCE POWER CO.,LTD.

TMA890,578. November 24, 2014. Appln No. 1,585,940. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. XU WENBIN.

TMA890,579. November 24, 2014. Appln No. 1,567,288. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. ZhongSheng Metal Co.,Ltd.

TMA890,580. November 24, 2014. Appln No. 1,585,941. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Ningbo Sumscope Information 
Technology Co., Ltd.

TMA890,581. November 24, 2014. Appln No. 1,644,988. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. REALFORCE POWER CO.,LTD.

TMA890,582. November 24, 2014. Appln No. 1,626,488. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Alex Milne Associates Ltd.

TMA890,583. November 24, 2014. Appln No. 1,641,240. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. ZHENG YU INDUSTRY CO., 
LIMITED.

TMA890,584. November 24, 2014. Appln No. 1,640,888. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Combe Incorporated.

TMA890,585. November 24, 2014. Appln No. 1,551,205. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Reckitt & Colman (Overseas) Limited.

TMA890,586. November 24, 2014. Appln No. 1,556,685. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA890,587. November 24, 2014. Appln No. 1,560,496. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Austech Investments Pty Ltd as 
Trustee for the Austech Investment Trust.

TMA890,588. November 24, 2014. Appln No. 1,562,803. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Würth International AG.

TMA890,589. November 24, 2014. Appln No. 1,562,066. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tornado Spectral Systems, Inc.

TMA890,590. November 24, 2014. Appln No. 1,622,184. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. American Seating Company.

TMA890,591. November 24, 2014. Appln No. 1,640,078. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Concord Premium Meats Ltd.

TMA890,592. November 24, 2014. Appln No. 1,582,300. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Helen of Troy Limited.

TMA890,593. November 24, 2014. Appln No. 1,582,301. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Helen of Troy Limited.

TMA890,594. November 24, 2014. Appln No. 1,584,604. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA890,595. November 24, 2014. Appln No. 1,523,274. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Red.com, Inc.a Washington 
corporation.

TMA890,596. November 24, 2014. Appln No. 1,593,719. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Theo Fennell PLC.

TMA890,597. November 24, 2014. Appln No. 1,525,335. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Fondation Prince Albert II de 
Monaco.

TMA890,598. November 24, 2014. Appln No. 1,542,666. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sanmina Corporation.

TMA890,599. November 24, 2014. Appln No. 1,602,556. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Song Qian.

TMA890,600. November 24, 2014. Appln No. 1,603,450. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Groupe Monetico International Inc.

TMA890,601. November 24, 2014. Appln No. 1,608,902. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Braintree Payment Solutions, LLC.

TMA890,602. November 24, 2014. Appln No. 1,472,128. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Burrowing Owl Vineyards Ltd.

TMA890,603. November 24, 2014. Appln No. 1,120,056. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA890,604. November 24, 2014. Appln No. 1,519,849. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Coast Fashions Limited.

TMA890,605. November 24, 2014. Appln No. 1,605,680. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Memometal Technologies, an 
S.A.S. of France.

TMA890,606. November 24, 2014. Appln No. 1,605,683. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Memometal Technologies, an 
S.A.S. of France.

TMA890,607. November 24, 2014. Appln No. 1,553,703. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. G4S Technology Limited.

TMA890,608. November 24, 2014. Appln No. 1,623,067. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Diageo Canada Inc.

TMA890,609. November 24, 2014. Appln No. 1,553,275. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. GroupLogic, Inc.

TMA890,610. November 24, 2014. Appln No. 1,614,679. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Studiofeed Ltd.

TMA890,611. November 24, 2014. Appln No. 1,615,927. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Studiofeed Ltd.

TMA890,612. November 24, 2014. Appln No. 1,614,685. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Studiofeed Ltd.
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TMA890,613. November 24, 2014. Appln No. 1,508,651. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Coty US LLC.

TMA890,614. November 24, 2014. Appln No. 1,583,595. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Metalsa C.V. de S.A.

TMA890,615. November 24, 2014. Appln No. 1,530,169. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited.

TMA890,616. November 24, 2014. Appln No. 1,626,618. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA890,617. November 24, 2014. Appln No. 1,636,538. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Adifo NV, a legal entity.

TMA890,618. November 24, 2014. Appln No. 1,614,362. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. RICHEMONT INTERNATIONAL SA.

TMA890,619. November 24, 2014. Appln No. 1,606,644. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Groupe InterSand du Canada Inc.

TMA890,620. November 24, 2014. Appln No. 1,640,338. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. GROUPE BMR INC.

TMA890,621. November 24, 2014. Appln No. 1,585,199. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CENTRE NATIONAL HOSPITALIER 
D'INFORMATION SUR LE MÉDICAMENT - CNHIM.

TMA890,622. November 24, 2014. Appln No. 1,542,103. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. TV5 MONDEune société anonyme.

TMA890,623. November 24, 2014. Appln No. 1,635,538. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA890,624. November 24, 2014. Appln No. 1,639,424. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.

TMA890,625. November 24, 2014. Appln No. 1,580,817. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. VERACHTERT N.V.

TMA890,626. November 24, 2014. Appln No. 1,576,656. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE, Etablissement public à 
caractère scientifique et technologique.

TMA890,627. November 24, 2014. Appln No. 1,550,078. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Alain Vachon.

TMA890,628. November 24, 2014. Appln No. 1,556,604. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.a 
Delaware corporation.

TMA890,629. November 24, 2014. Appln No. 1,630,118. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. JOHN PLASKACZ, individual.

TMA890,630. November 24, 2014. Appln No. 1,616,123. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CHÂTEAU BONNE ENTENTE INC.

TMA890,631. November 24, 2014. Appln No. 1,528,129. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. SELLE ITALIA S.r.l., a legal 
entity.

TMA890,632. November 24, 2014. Appln No. 1,598,481. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA890,633. November 24, 2014. Appln No. 1,606,580. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. AGC, LLC.

TMA890,634. November 24, 2014. Appln No. 1,606,581. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. AGC, LLC.

TMA890,635. November 24, 2014. Appln No. 1,556,253. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. AGC, LLC.

TMA890,636. November 24, 2014. Appln No. 1,642,396. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Superior Radiant Products Ltd.

TMA890,637. November 24, 2014. Appln No. 1,545,001. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. William E. Lowan individual.

TMA890,638. November 24, 2014. Appln No. 1,640,894. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. The Cape on Bowen Community 
Development Limited.

TMA890,639. November 24, 2014. Appln No. 1,605,617. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Prada S.A.

TMA890,640. November 24, 2014. Appln No. 1,639,276. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. National Oilwell DHT, L.P.A 
Delaware Limited Partnership.

TMA890,641. November 24, 2014. Appln No. 1,622,511. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. KBM Commercial Floor 
Coverings Inc.

TMA890,642. November 24, 2014. Appln No. 1,553,978. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Solis Mexican Foods Inc.

TMA890,643. November 24, 2014. Appln No. 1,589,764. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Yasmeen Canada Oriental 
Foods Inc.

TMA890,644. November 24, 2014. Appln No. 1,591,795. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. 105766 Canada Inc. doing 
business as MegaWatt Hydroculture.

TMA890,645. November 24, 2014. Appln No. 1,622,768. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. CertainTeed Ceilings 
Corporation.

TMA890,646. November 24, 2014. Appln No. 1,540,809. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Citizen Optimum S.E.C./Citizen 
Optimum, LP.

TMA890,647. November 24, 2014. Appln No. 1,663,002. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA890,648. November 24, 2014. Appln No. 1,581,194. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CSINTRANS INC.



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 451 December 03, 2014

TMA890,649. November 24, 2014. Appln No. 1,581,196. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CSINTRANS INC.

TMA890,650. November 24, 2014. Appln No. 1,663,003. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA890,651. November 24, 2014. Appln No. 1,642,434. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA890,652. November 24, 2014. Appln No. 1,646,672. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Kemptville Insurance Brokers Ltd.

TMA890,653. November 24, 2014. Appln No. 1,642,435. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA890,654. November 24, 2014. Appln No. 1,642,429. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA890,655. November 24, 2014. Appln No. 1,532,505. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. PARIS CROISSANT CO., LTD.

TMA890,656. November 24, 2014. Appln No. 1,553,567. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Masco Cabinetry LLC.

TMA890,657. November 24, 2014. Appln No. 1,581,195. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CSINTRANS INC.

TMA890,658. November 24, 2014. Appln No. 1,643,025. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. BACKSTAGE COMMERCE INC.

TMA890,659. November 24, 2014. Appln No. 1,635,939. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. California Exotic Novelties, LLC.

TMA890,660. November 24, 2014. Appln No. 1,554,353. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. NALUMI BETTER BUSINESS 
NETWORKING INC.

TMA890,661. November 24, 2014. Appln No. 1,582,421. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA890,662. November 24, 2014. Appln No. 1,608,074. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Hitachi Data Systems 
Corporation.

TMA890,663. November 24, 2014. Appln No. 1,639,428. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,664. November 24, 2014. Appln No. 1,622,172. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 3408671 Canada Inc.

TMA890,665. November 24, 2014. Appln No. 1,639,435. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,666. November 24, 2014. Appln No. 1,639,430. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,667. November 24, 2014. Appln No. 1,639,429. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. SMS Equipment Inc.

TMA890,668. November 24, 2014. Appln No. 1,606,746. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Minerp Holdings Proprietary Limited.

TMA890,669. November 24, 2014. Appln No. 1,635,423. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Camille Estaphan.

TMA890,670. November 24, 2014. Appln No. 1,598,406. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. RYAN DEWHURST DOING 
BUSINESS AS CADAVER WEAR.

TMA890,671. November 24, 2014. Appln No. 1,641,358. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. InterRent Holdings Limited 
Partnership.

TMA890,672. November 24, 2014. Appln No. 1,641,359. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. InterRent Holdings Limited 
Partnership.

TMA890,673. November 24, 2014. Appln No. 1,554,263. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. W. STERNOFF LLC.

TMA890,674. November 25, 2014. Appln No. 1,544,886. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. X-Technology Swiss GmbH.

TMA890,675. November 25, 2014. Appln No. 1,549,617. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Resolution Media Inc.

TMA890,676. November 25, 2014. Appln No. 1,553,184. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. The Pacific Institute 
Incorporated.

TMA890,677. November 25, 2014. Appln No. 1,553,253. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Newell Window Furnishings, Inc.

TMA890,678. November 25, 2014. Appln No. 1,563,506. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BioNet Holding GmbH.

TMA890,679. November 25, 2014. Appln No. 1,525,170. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. GB Gas Holdings Limited.

TMA890,680. November 25, 2014. Appln No. 1,581,358. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. A.M.D. RITMED INC.

TMA890,681. November 25, 2014. Appln No. 1,587,651. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Shanghai Shiyuan Scientific 
Equipment Co., Ltd.

TMA890,682. November 25, 2014. Appln No. 1,622,933. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. AGF MANAGEMENT LIMITEDa 
legal entity.

TMA890,683. November 25, 2014. Appln No. 1,630,475. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Association for the Rehabilitation 
of the Brain Injured.

TMA890,684. November 25, 2014. Appln No. 1,611,552. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. American International Group, Inc.

TMA890,685. November 25, 2014. Appln No. 1,622,465. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Valeant Canada LP.

TMA890,686. November 25, 2014. Appln No. 1,588,455. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. ACCO UK Limited.



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 452 December 03, 2014

TMA890,687. November 25, 2014. Appln No. 1,622,428. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA890,688. November 25, 2014. Appln No. 1,630,474. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Association for the Rehabilitation 
of the Brain Injured.

TMA890,689. November 25, 2014. Appln No. 1,564,638. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Teavana Corporation.

TMA890,690. November 25, 2014. Appln No. 1,586,144. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Association of Enterprise Architects.

TMA890,691. November 25, 2014. Appln No. 1,594,735. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA890,692. November 25, 2014. Appln No. 1,594,736. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Canadian Imperia l  Bank of 
Commerce.

TMA890,693. November 25, 2014. Appln No. 1,594,737. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA890,694. November 25, 2014. Appln No. 1,582,945. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Jacqueline Prehogan.

TMA890,695. November 25, 2014. Appln No. 1,608,707. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. SEN JING INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA890,696. November 25, 2014. Appln No. 1,594,738. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA890,697. November 25, 2014. Appln No. 1,611,550. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. American International Group, Inc.

TMA890,698. November 25, 2014. Appln No. 1,457,918. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Echo Therapeutics, Inc.

TMA890,699. November 25, 2014. Appln No. 1,606,436. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Johnson Health Tech North America, 
Inc.

TMA890,700. November 25, 2014. Appln No. 1,624,547. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Groupe Giroux Maçonnex inc.

TMA890,701. November 25, 2014. Appln No. 1,544,867. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Ernest Giles.

TMA890,702. November 25, 2014. Appln No. 1,527,246. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Groupe iWeb Inc.

TMA890,703. November 25, 2014. Appln No. 1,510,306. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. HiTouch Business Services LLC.

TMA890,704. November 25, 2014. Appln No. 1,604,496. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. BioNet Holding GmbH.

TMA890,705. November 25, 2014. Appln No. 1,503,506. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Loblaws Inc.

TMA890,706. November 25, 2014. Appln No. 1,604,497. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. BioNet Holding GmbH.

TMA890,707. November 25, 2014. Appln No. 1,606,363. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA).

TMA890,708. November 25, 2014. Appln No. 1,640,512. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. THATCHERS CIDER COMPANY 
LIMITED, a legal entity.

TMA890,709. November 25, 2014. Appln No. 1,640,123. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne.

TMA890,710. November 25, 2014. Appln No. 1,633,227. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Artfact, LLC.

TMA890,711. November 25, 2014. Appln No. 1,610,850. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Ioannis Prassoulis.

TMA890,712. November 25, 2014. Appln No. 1,612,991. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Blue Goose Capital Corp.

TMA890,713. November 25, 2014. Appln No. 1,619,980. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. DENISE JOHNSON.

TMA890,714. November 25, 2014. Appln No. 1,640,122. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne.

TMA890,715. November 25, 2014. Appln No. 1,632,601. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FUJIAN HENGAN HOLDING CO., 
LTD.

TMA890,716. November 25, 2014. Appln No. 1,552,010. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. George Rabuzin.

TMA890,717. November 25, 2014. Appln No. 1,634,994. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. WASU MEDIA & NETWORK CO., 
LTD.

TMA890,718. November 25, 2014. Appln No. 1,635,063. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. NEW JACK SEWING MACHINE CO., 
LTD.

TMA890,719. November 25, 2014. Appln No. 1,635,064. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. NEW JACK SEWING MACHINE CO., 
LTD.

TMA890,720. November 25, 2014. Appln No. 1,635,658. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. SHINOLA/DETROIT, LLCa Texas 
limited liability company.

TMA890,721. November 25, 2014. Appln No. 1,638,739. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Jelly Modern Doughnuts Inc.
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TMA890,722. November 25, 2014. Appln No. 1,548,184. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. RG Media Enterprises Inc.

TMA890,723. November 25, 2014. Appln No. 1,611,234. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. J.A. Larue Inc.

TMA890,724. November 25, 2014. Appln No. 1,616,139. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SYM-TECH INC.

TMA890,725. November 25, 2014. Appln No. 1,554,387. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Heat Seal, LLC.

TMA890,726. November 25, 2014. Appln No. 1,603,424. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TIPIAKsociété anonyme.

TMA890,727. November 25, 2014. Appln No. 1,554,456. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SCALDIS SAINT-MARTINSociété 
anonyme.

TMA890,728. November 25, 2014. Appln No. 1,644,648. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. SALISBURY ELECTRICAL 
SAFETY LLC.

TMA890,729. November 25, 2014. Appln No. 1,645,301. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Liquor Stores Limited Partnership.

TMA890,730. November 25, 2014. Appln No. 1,618,272. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES.

TMA890,731. November 25, 2014. Appln No. 1,618,274. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES.

TMA890,732. November 25, 2014. Appln No. 1,637,239. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA890,733. November 25, 2014. Appln No. 1,647,619. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Yellow Pages Group Corp. / 
Groupe Pages Jaunes Corp.

TMA890,734. November 25, 2014. Appln No. 1,637,098. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Sapient Corporation.

TMA890,735. November 25, 2014. Appln No. 1,637,241. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA890,736. November 25, 2014. Appln No. 1,637,242. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA890,737. November 25, 2014. Appln No. 1,598,443. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MLS Co., LTD.

TMA890,738. November 25, 2014. Appln No. 1,598,434. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. MLS Co., LTD.

TMA890,739. November 25, 2014. Appln No. 1,572,911. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Schlumberger Canada Limited.

TMA890,740. November 25, 2014. Appln No. 1,487,975. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Shelburne Wood Protection Ltd.

TMA890,741. November 25, 2014. Appln No. 1,457,571. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Safway Services, LLC.

TMA890,742. November 25, 2014. Appln No. 1,554,299. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. MAYTAG LIMITED.

TMA890,743. November 25, 2014. Appln No. 1,639,826. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. AWI Licensing Company(Delaware 
Corporation).

TMA890,744. November 25, 2014. Appln No. 1,528,215. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Avon Products, Inc.

TMA890,745. November 25, 2014. Appln No. 1,634,848. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. DIXIE ELECTRIC LTD.

TMA890,746. November 25, 2014. Appln No. 1,636,546. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Canadian Chiropractic 
Association.

TMA890,747. November 25, 2014. Appln No. 1,525,388. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Funhaven Inc.

TMA890,748. November 25, 2014. Appln No. 1,523,827. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Electrochemical Oxygen Concepts, 
Inc.

TMA890,749. November 25, 2014. Appln No. 1,523,825. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Electrochemical Oxygen Concepts, 
Inc.

TMA890,750. November 25, 2014. Appln No. 1,458,678. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Neova Technologies Inc.

TMA890,751. November 25, 2014. Appln No. 1,513,016. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Covidien LP.

TMA890,752. November 25, 2014. Appln No. 1,535,205. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. FLASHBAY LIMITED.

TMA890,753. November 25, 2014. Appln No. 1,588,054. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Shaw Media Global Inc.

TMA890,754. November 25, 2014. Appln No. 1,580,467. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA890,755. November 25, 2014. Appln No. 1,602,869. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Shaw Cablesystems G.P.

TMA890,756. November 25, 2014. Appln No. 1,480,844. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Leineweber GmbH & Co. KG.

TMA890,757. November 25, 2014. Appln No. 1,600,689. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Shaw Cablesystems G.P.

TMA890,758. November 25, 2014. Appln No. 1,591,165. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. L.L. LOZEAU LTÉE.
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TMA890,759. November 25, 2014. Appln No. 1,591,166. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA890,760. November 25, 2014. Appln No. 1,599,774. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. EL-EN PACKAGING COMPANY 
LIMITED, a legal entity.

TMA890,761. November 25, 2014. Appln No. 1,616,953. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. DUBOIS AGRINOVATION INC.

TMA890,762. November 25, 2014. Appln No. 1,619,499. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Double Coin Holdings, Ltd.

TMA890,763. November 25, 2014. Appln No. 1,587,714. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. DEALER AUTOMATED & 
VERIFIED E-SOLUTIONS INC.

TMA890,764. November 25, 2014. Appln No. 1,587,713. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. DEALER AUTOMATED & 
VERIFIED E-SOLUTIONS INC.

TMA890,765. November 25, 2014. Appln No. 1,574,457. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. JACK WOLFSKLIN AUSRÜSTUNG 
FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA890,766. November 25, 2014. Appln No. 1,569,162. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MasterCard International 
Incorporated.

TMA890,767. November 25, 2014. Appln No. 1,587,668. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. DEALER AUTOMATED & 
VERIFIED E-SOLUTIONS INC.

TMA890,768. November 25, 2014. Appln No. 1,644,786. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Kungfu Bistro Inc.

TMA890,769. November 25, 2014. Appln No. 1,588,416. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Ginger Girls Media LLC.

TMA890,770. November 25, 2014. Appln No. 1,642,453. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Atrium Innovations Inc.

TMA890,771. November 25, 2014. Appln No. 1,609,269. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Apothecary Products, Inc.

TMA890,772. November 25, 2014. Appln No. 1,576,534. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. 7x24 Exchange, Inc. non-profit 
corporation incorporated in the state of DELAWARE.

TMA890,773. November 25, 2014. Appln No. 1,602,451. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Omrix Biopharmaceuticals, Inc.

TMA890,774. November 25, 2014. Appln No. 1,512,211. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. TIDI PRODUCTS, LLC.

TMA890,775. November 25, 2014. Appln No. 1,627,361. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Elizabethe A. Vick trading as 
CELove.

TMA890,776. November 25, 2014. Appln No. 1,555,126. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Grant Martin Rowe.

TMA890,777. November 25, 2014. Appln No. 1,644,119. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Bocarisa Holding Limited.

TMA890,778. November 25, 2014. Appln No. 1,643,503. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA890,779. November 25, 2014. Appln No. 1,635,446. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DePuy Synthes, Inc.

TMA890,780. November 25, 2014. Appln No. 1,642,107. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Coty US LLC.

TMA890,781. November 25, 2014. Appln No. 1,573,262. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Johnson & Johnson.

TMA890,782. November 25, 2014. Appln No. 1,573,263. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Johnson & Johnson.

TMA890,783. November 25, 2014. Appln No. 1,548,788. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA890,784. November 25, 2014. Appln No. 1,646,437. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. SECURECARE INVESTMENTS 
INC.

TMA890,785. November 25, 2014. Appln No. 1,620,336. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Nutreco Canada Inc.

TMA890,786. November 25, 2014. Appln No. 1,642,452. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Atrium Innovations Inc.

TMA890,787. November 25, 2014. Appln No. 1,563,375. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA890,788. November 25, 2014. Appln No. 1,637,791. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. FRISCO SUN INVESTMENTS INC. / 
INVESTISSEMENTS FRISCO SUN INC.

TMA890,789. November 25, 2014. Appln No. 1,529,013. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. EGAN TEAMBOARD INC.

TMA890,790. November 25, 2014. Appln No. 1,642,727. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,791. November 25, 2014. Appln No. 1,642,728. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,792. November 25, 2014. Appln No. 1,642,729. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA890,793. November 25, 2014. Appln No. 1,554,382. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Shelflife Collectibles Inc.

TMA890,794. November 25, 2014. Appln No. 1,642,726. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.
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TMA890,795. November 25, 2014. Appln No. 1,643,641. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Les Boulangeries Comas inc.

TMA890,796. November 25, 2014. Appln No. 1,644,120. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Bocarisa Holding Limited.

TMA890,797. November 25, 2014. Appln No. 1,619,770. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Blackrock Fund Advisors, a California 
Corporation.

TMA890,798. November 25, 2014. Appln No. 1,619,768. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Blackrock Fund Advisorsa California 
Corporation.

TMA890,799. November 25, 2014. Appln No. 1,636,866. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Radiology Consultants Associated.

TMA890,800. November 25, 2014. Appln No. 1,643,642. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Les Boulangeries Comas inc.

TMA890,801. November 25, 2014. Appln No. 1,617,926. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Lange Uhren GmbH.

TMA890,802. November 25, 2014. Appln No. 1,610,060. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. L&P Property Management 
Company.

TMA890,803. November 25, 2014. Appln No. 1,611,903. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. L&P Property Management 
Company.

TMA890,804. November 25, 2014. Appln No. 1,609,019. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Oklahoma Safety Equipment 
Company, Inc.

TMA890,805. November 25, 2014. Appln No. 1,615,202. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. MICHAEL CERPOK.

TMA890,806. November 25, 2014. Appln No. 1,645,343. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Rapid Time Networks Inc.

TMA890,807. November 25, 2014. Appln No. 1,622,618. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. LAUL ESTONIA PIANO FACTORY 
LTD.

TMA890,808. November 25, 2014. Appln No. 1,614,460. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Hostway Corporation.

TMA890,809. November 25, 2014. Appln No. 1,645,341. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Rapid Time Networks Inc.

TMA890,810. November 25, 2014. Appln No. 1,645,342. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Rapid Time Networks Inc.

TMA890,811. November 25, 2014. Appln No. 1,627,656. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Keysight Technologies, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA890,812. November 25, 2014. Appln No. 1,598,182. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Uriel Malachi Morningstar.

TMA890,813. November 25, 2014. Appln No. 1,622,617. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. LAUL ESTONIA PIANO 
FACTORY LTD.

TMA890,814. November 26, 2014. Appln No. 1,619,610. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Minacs Group (USA) Inc.

TMA890,815. November 26, 2014. Appln No. 1,621,233. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Island Abbey Foods Ltd.

TMA890,816. November 26, 2014. Appln No. 1,504,754. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA890,817. November 26, 2014. Appln No. 1,473,686. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Now Screen Pty Ltd.

TMA890,818. November 26, 2014. Appln No. 1,552,353. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Loblaws Inc.

TMA890,819. November 26, 2014. Appln No. 1,555,909. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Ceterix Orthopaedics, Inc.

TMA890,820. November 26, 2014. Appln No. 1,555,981. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. S.A.L. T .S. SAIL AND LIFE 
TRAINING SOCIETY.

TMA890,821. November 26, 2014. Appln No. 1,556,249. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. S.A.L. T .S. SAIL AND LIFE 
TRAINING SOCIETY.

TMA890,822. November 26, 2014. Appln No. 1,562,375. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. UL LLC.

TMA890,823. November 26, 2014. Appln No. 1,562,376. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. UL LLC.

TMA890,824. November 26, 2014. Appln No. 1,562,380. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. UL LLC.

TMA890,825. November 26, 2014. Appln No. 1,590,509. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. HOP LUN FASHIONS LIMITED.

TMA890,826. November 26, 2014. Appln No. 1,552,499. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Portage World-Wide, Inc.

TMA890,827. November 26, 2014. Appln No. 1,552,617. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Everett Laboratories, Inc.

TMA890,828. November 26, 2014. Appln No. 1,552,618. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Everett Laboratories, Inc.

TMA890,829. November 26, 2014. Appln No. 1,552,619. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Everett Laboratories, Inc.

TMA890,830. November 26, 2014. Appln No. 1,555,493. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Technologies Holdings Corp.

TMA890,831. November 26, 2014. Appln No. 1,606,215. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Clearwater Paper Corporation.
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TMA890,832. November 26, 2014. Appln No. 1,639,317. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Bovicor Pharmatech Inc.

TMA890,833. November 26, 2014. Appln No. 1,631,150. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Shaw Cablesystems G.P.

TMA890,834. November 26, 2014. Appln No. 1,606,216. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Clearwater Paper Corporation.

TMA890,835. November 26, 2014. Appln No. 1,617,089. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Cook Medical Technologies LLC.

TMA890,836. November 26, 2014. Appln No. 1,569,173. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. AILATI S.R.L.an incorporated 
business forming a limited liability company of Italian nationality.

TMA890,837. November 26, 2014. Appln No. 1,606,220. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Clearwater Paper Corporation.

TMA890,838. November 26, 2014. Appln No. 1,572,033. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 1675119 Ontario Inc.

TMA890,839. November 26, 2014. Appln No. 1,625,326. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Bosecke Song LLP.

TMA890,840. November 26, 2014. Appln No. 1,575,446. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Parkmobile Group B.V.

TMA890,841. November 26, 2014. Appln No. 1,612,977. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Keene/Paison & Co., LLC.

TMA890,842. November 26, 2014. Appln No. 1,612,722. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Les boîtes à chansons et cafés-
terrasses les pierrots inc.

TMA890,843. November 26, 2014. Appln No. 1,584,793. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Mediaocean LLC.

TMA890,844. November 26, 2014. Appln No. 1,610,113. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Isola USA Corp.

TMA890,845. November 26, 2014. Appln No. 1,613,496. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Mallot Creek Strategies, Inc.

TMA890,846. November 26, 2014. Appln No. 1,606,212. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Clearwater Paper Corporation.

TMA890,847. November 26, 2014. Appln No. 1,606,208. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Clearwater Paper Corporation.

TMA890,848. November 26, 2014. Appln No. 1,589,004. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shaw Media Global Inc.

TMA890,849. November 26, 2014. Appln No. 1,637,957. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,850. November 26, 2014. Appln No. 1,592,318. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Foodmart Frozen Foods Limited.

TMA890,851. November 26, 2014. Appln No. 1,593,869. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Canadian Automobile Association.

TMA890,852. November 26, 2014. Appln No. 1,637,958. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,853. November 26, 2014. Appln No. 1,637,959. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,854. November 26, 2014. Appln No. 1,637,960. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,855. November 26, 2014. Appln No. 1,637,961. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,856. November 26, 2014. Appln No. 1,596,548. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LIVEBROOK LTD.

TMA890,857. November 26, 2014. Appln No. 1,606,214. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Clearwater Paper Corporation.

TMA890,858. November 26, 2014. Appln No. 1,588,396. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shaw Media Global Inc.

TMA890,859. November 26, 2014. Appln No. 1,599,681. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. 4542410 Canada Inc. faisant 
affaire sous le nom Laura Secord.

TMA890,860. November 26, 2014. Appln No. 1,397,443. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA890,861. November 26, 2014. Appln No. 1,551,163. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,862. November 26, 2014. Appln No. 1,551,194. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,863. November 26, 2014. Appln No. 1,551,165. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,864. November 26, 2014. Appln No. 1,568,273. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MasterCard International 
Incorporated.

TMA890,865. November 26, 2014. Appln No. 1,551,168. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,866. November 26, 2014. Appln No. 1,638,252. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Wen Chen.



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 457 December 03, 2014

TMA890,867. November 26, 2014. Appln No. 1,568,613. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ConvaTec Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA890,868. November 26, 2014. Appln No. 1,552,326. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Auto Europe, LLC.

TMA890,869. November 26, 2014. Appln No. 1,569,161. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MasterCard International 
Incorporated.

TMA890,870. November 26, 2014. Appln No. 1,614,385. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NUSTEP, INC., a Michigan 
corporation.

TMA890,871. November 26, 2014. Appln No. 1,623,131. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. APO PRODUCTS LTD.

TMA890,872. November 26, 2014. Appln No. 1,554,486. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Agences W. Pelletier (1980) Inc.

TMA890,873. November 26, 2014. Appln No. 1,485,330. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Isagenix Worldwide, LLC.

TMA890,874. November 26, 2014. Appln No. 1,642,602. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Dr. Kevin Rod.

TMA890,875. November 26, 2014. Appln No. 1,644,410. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations.

TMA890,876. November 26, 2014. Appln No. 1,534,669. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Skanda Holdings Inc.

TMA890,877. November 26, 2014. Appln No. 1,551,167. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,878. November 26, 2014. Appln No. 1,551,169. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,879. November 26, 2014. Appln No. 1,556,681. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Johnson & Johnson.

TMA890,880. November 26, 2014. Appln No. 1,641,037. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. StimWRX Energy Services Ltd.

TMA890,881. November 26, 2014. Appln No. 1,551,170. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,882. November 26, 2014. Appln No. 1,641,118. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,883. November 26, 2014. Appln No. 1,621,231. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Island Abbey Foods Ltd.

TMA890,884. November 26, 2014. Appln No. 1,641,120. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,885. November 26, 2014. Appln No. 1,639,591. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. 3147878 CANADA INC.

TMA890,886. November 26, 2014. Appln No. 1,644,852. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Davids Pinot Vineyards, Inc.

TMA890,887. November 26, 2014. Appln No. 1,237,352. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Royal Bank of Scotland Group 
plc.

TMA890,888. November 26, 2014. Appln No. 1,643,182. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Sole Innovations Inc.

TMA890,889. November 26, 2014. Appln No. 1,551,189. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,890. November 26, 2014. Appln No. 1,640,871. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Leandro B. Savaris.

TMA890,891. November 26, 2014. Appln No. 1,551,191. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,892. November 26, 2014. Appln No. 1,551,192. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,893. November 26, 2014. Appln No. 1,641,122. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,894. November 26, 2014. Appln No. 1,506,297. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA890,895. November 26, 2014. Appln No. 1,641,143. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,896. November 26, 2014. Appln No. 1,607,602. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA).

TMA890,897. November 26, 2014. Appln No. 1,550,581. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. myFC AB.

TMA890,898. November 26, 2014. Appln No. 1,645,328. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Canadian Automobile Association.

TMA890,899. November 26, 2014. Appln No. 1,618,440. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Joannie Fauteux.

TMA890,900. November 26, 2014. Appln No. 1,241,049. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Royal Bank of Scotland Group 
plc.
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TMA890,901. November 26, 2014. Appln No. 1,373,772. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. KMB TECHNOLOGIES, LLC.

TMA890,902. November 26, 2014. Appln No. 1,373,773. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. KMB TECHNOLOGIES, LLC.

TMA890,903. November 26, 2014. Appln No. 1,509,018. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. REMSAT TELECOMMUNICATIONS 
INC.

TMA890,904. November 26, 2014. Appln No. 1,417,835. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Pioneer Group Inc.

TMA890,905. November 26, 2014. Appln No. 1,519,280. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. PURE HOME CORPORATION.

TMA890,906. November 26, 2014. Appln No. 1,532,269. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. LnA Clothing.

TMA890,907. November 26, 2014. Appln No. 1,525,077. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Brain Care Centre (BCC).

TMA890,908. November 26, 2014. Appln No. 1,534,666. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Skanda Holdings Inc.

TMA890,909. November 26, 2014. Appln No. 1,551,162. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,910. November 26, 2014. Appln No. 1,449,101. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Debonair Trading Internacional Lda.

TMA890,911. November 26, 2014. Appln No. 1,551,172. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,912. November 26, 2014. Appln No. 1,607,382. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Extrusions de Plastique Micro 
Inc.

TMA890,913. November 26, 2014. Appln No. 1,551,173. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,914. November 26, 2014. Appln No. 1,551,184. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,915. November 26, 2014. Appln No. 1,551,174. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,916. November 26, 2014. Appln No. 1,551,186. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,917. November 26, 2014. Appln No. 1,551,176. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,918. November 26, 2014. Appln No. 1,551,187. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,919. November 26, 2014. Appln No. 1,551,177. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,920. November 26, 2014. Appln No. 1,551,188. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,921. November 26, 2014. Appln No. 1,551,178. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,922. November 26, 2014. Appln No. 1,551,171. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,923. November 26, 2014. Appln No. 1,551,179. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,924. November 26, 2014. Appln No. 1,551,185. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,925. November 26, 2014. Appln No. 1,551,180. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,926. November 26, 2014. Appln No. 1,551,181. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA890,927. November 26, 2014. Appln No. 1,551,182. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Market Watch Franchise & 
Consulting, Inc.

TMA890,928. November 26, 2014. Appln No. 1,553,614. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Phiten Co., Ltd.

TMA890,929. November 26, 2014. Appln No. 1,556,800. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Innovators Inc.

TMA890,930. November 26, 2014. Appln No. 1,546,259. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Covidien AG.

TMA890,931. November 26, 2014. Appln No. 1,558,542. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. HPM North America Corporation.

TMA890,932. November 26, 2014. Appln No. 1,505,208. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Dialoga Servicios Interactivos, S.L.

TMA890,933. November 26, 2014. Appln No. 1,559,061. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Shaw Cablesystems G.P.

TMA890,934. November 26, 2014. Appln No. 1,559,085. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Omnitracs, LLC.
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TMA890,935. November 26, 2014. Appln No. 1,528,057. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Phebra Pty Ltd.

TMA890,936. November 26, 2014. Appln No. 1,562,363. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Chantal Hunt.

TMA890,937. November 26, 2014. Appln No. 1,548,990. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Aviation Communication & 
Surveillance Systems LLC.

TMA890,938. November 26, 2014. Appln No. 1,592,378. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. MBIANCE INC.

TMA890,939. November 26, 2014. Appln No. 1,643,305. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Strandlund Investments Ltd.

TMA890,940. November 26, 2014. Appln No. 1,619,968. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Industries Lassonde Inc.

TMA890,941. November 26, 2014. Appln No. 1,590,151. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. CYBEX GmbH.

TMA890,942. November 26, 2014. Appln No. 1,634,849. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PresbiBio, LLC, a legal entity.

TMA890,943. November 26, 2014. Appln No. 1,626,857. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Dariusz TIGER Michalczewski.

TMA890,944. November 26, 2014. Appln No. 1,637,704. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. ROSEBUD PROPERTIES LTD., a 
legal entity.

TMA890,945. November 26, 2014. Appln No. 1,540,774. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. LABORATOIRES THEA, une 
société de droit français.

TMA890,946. November 26, 2014. Appln No. 1,566,128. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. BioNet Holding GmbH.

TMA890,947. November 26, 2014. Appln No. 1,605,701. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. JEFF DE BRUGES 
DIFFUSIONune société par actions simplifiée unipersonnelle.

TMA890,948. November 26, 2014. Appln No. 1,510,960. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Nabil Oudeh.

TMA890,949. November 26, 2014. Appln No. 1,585,187. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. MMS ENTERPRISE HOLDINGS 
INC.

TMA890,950. November 26, 2014. Appln No. 1,574,035. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC.

TMA890,951. November 26, 2014. Appln No. 1,551,040. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Michael Arnolda United States 
citizen.

TMA890,952. November 26, 2014. Appln No. 1,583,579. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Frantic World Limited.

TMA890,953. November 26, 2014. Appln No. 1,618,240. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 2324097 Ontario Ltd.

TMA890,954. November 26, 2014. Appln No. 1,609,380. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Gypsy Soule, Inc.

TMA890,955. November 26, 2014. Appln No. 1,606,734. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Dr. Philip S. Ronald.

TMA890,956. November 26, 2014. Appln No. 1,606,988. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Cocon Food Industries Sdn. Bhd.

TMA890,957. November 26, 2014. Appln No. 1,566,852. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 1804972 Ontario Inc.

TMA890,958. November 26, 2014. Appln No. 1,628,304. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Institut Pasteur Korea.

TMA890,959. November 26, 2014. Appln No. 1,613,841. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. General Motors LLC.

TMA890,960. November 26, 2014. Appln No. 1,566,211. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG 
FÜR DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA890,961. November 26, 2014. Appln No. 1,619,321. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. General Motors LLC.

TMA890,962. November 26, 2014. Appln No. 1,641,121. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,963. November 26, 2014. Appln No. 1,645,703. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA890,964. November 26, 2014. Appln No. 1,619,316. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. General Motors LLC.

TMA890,965. November 26, 2014. Appln No. 1,624,505. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Grillbot, LLC.

TMA890,966. November 26, 2014. Appln No. 1,625,732. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. WENRUI MACHINERY 
(SHANDONG) CO., LTD.

TMA890,967. November 26, 2014. Appln No. 1,615,517. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Neil Ernst Edwin Jagger.

TMA890,968. November 26, 2014. Appln No. 1,634,021. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. DRE ISABELLE BESSETTE INC.

TMA890,969. November 26, 2014. Appln No. 1,615,518. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Neil Ernst Edwin Jagger.

TMA890,970. November 26, 2014. Appln No. 1,637,163. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. L'OREAL (UK) LIMITED.

TMA890,971. November 26, 2014. Appln No. 1,615,522. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Neil Ernst Edwin Jagger.



Vol. 61, No. 3136 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 décembre 2014 460 December 03, 2014

TMA890,972. November 26, 2014. Appln No. 1,602,800. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Michaels Stores Procurement 
Company, Inc.

TMA890,973. November 26, 2014. Appln No. 1,558,220. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Cobalt 27 LLC.

TMA890,974. November 26, 2014. Appln No. 1,608,864. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Pure Fishing, Inc.

TMA890,975. November 26, 2014. Appln No. 1,641,390. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Garmin Switzerland GmbH.

TMA890,976. November 26, 2014. Appln No. 1,600,654. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA890,977. November 26, 2014. Appln No. 1,610,111. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Isola USA Corp.

TMA890,978. November 26, 2014. Appln No. 1,639,340. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA890,979. November 26, 2014. Appln No. 1,632,293. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Fontaine Spray Suppression 
Company.

TMA890,980. November 26, 2014. Appln No. 1,640,101. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Metro Inc.

TMA890,981. November 26, 2014. Appln No. 1,636,698. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Rimowa GmbH.

TMA890,982. November 26, 2014. Appln No. 1,640,102. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Metro Inc.

TMA890,983. November 26, 2014. Appln No. 1,592,919. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA890,984. November 26, 2014. Appln No. 1,592,918. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA890,985. November 26, 2014. Appln No. 1,607,469. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. HAW-DI-I FOODS CO., LTD.

TMA890,986. November 26, 2014. Appln No. 1,592,917. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA890,987. November 26, 2014. Appln No. 1,607,470. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. HAW-DI-I FOODS CO., LTD.

TMA890,988. November 26, 2014. Appln No. 1,607,471. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. HAW-DI-I FOODS CO., LTD.

TMA890,989. November 26, 2014. Appln No. 1,592,242. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Berkshire Blanket, Inc.

TMA890,990. November 26, 2014. Appln No. 1,527,989. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. GITEXPOINT S.R.L., an Italian 
limited liability company.

TMA890,991. November 26, 2014. Appln No. 1,570,282. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. 9024-6869 Québec Inc.

TMA890,992. November 26, 2014. Appln No. 1,554,402. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA890,993. November 26, 2014. Appln No. 1,554,398. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA890,994. November 26, 2014. Appln No. 1,553,408. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Disney Enterprises, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA890,995. November 26, 2014. Appln No. 1,537,463. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Snowmule Limited.

TMA890,996. November 26, 2014. Appln No. 1,504,837. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. FLSmidth A/S.

TMA890,997. November 26, 2014. Appln No. 1,556,293. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA890,998. November 26, 2014. Appln No. 1,552,372. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. CROWHURST GAMES UNLIMITED 
INC.

TMA890,999. November 26, 2014. Appln No. 1,579,980. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Antinori California (a California 
corporation).

TMA891,000. November 26, 2014. Appln No. 1,588,176. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIEsociété en nom collectif.

TMA891,001. November 26, 2014. Appln No. 1,589,358. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA891,002. November 26, 2014. Appln No. 1,527,980. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. GITEXPOINT S.R.L., an Italian 
limited liability company.

TMA891,003. November 26, 2014. Appln No. 1,557,892. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Accolade Wines Australia Limited.

TMA891,004. November 26, 2014. Appln No. 1,552,363. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Nylok LLC.

TMA891,005. November 26, 2014. Appln No. 1,552,179. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. THE TRI-CO GROUP INC.

TMA891,006. November 26, 2014. Appln No. 1,588,251. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. L'OREALsociété anonyme.

TMA891,007. November 26, 2014. Appln No. 1,577,824. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Red.com, Inc., a Washington 
corporation.
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TMA891,008. November 26, 2014. Appln No. 1,508,142. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED.

TMA891,009. November 26, 2014. Appln No. 1,597,762. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. LeapFrog Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA891,010. November 26, 2014. Appln No. 1,553,152. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA891,011. November 26, 2014. Appln No. 1,581,036. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. FRITO-LAY NORTH 
AMERICA, INC.

TMA891,012. November 26, 2014. Appln No. 1,594,573. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Garoy Industries Ltd.

TMA891,013. November 26, 2014. Appln No. 1,588,110. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. DAVID AMRAM.

TMA891,014. November 26, 2014. Appln No. 1,591,248. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA891,015. November 26, 2014. Appln No. 1,591,246. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA891,016. November 26, 2014. Appln No. 1,575,587. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Nature's Path Foods Inc.

TMA891,017. November 26, 2014. Appln No. 1,551,175. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA891,018. November 26, 2014. Appln No. 1,598,565. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Intact Insurance Company.

TMA891,019. November 26, 2014. Appln No. 1,620,153. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Ibiden Co., Ltd.

TMA891,020. November 26, 2014. Appln No. 1,607,162. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Sulzer Mixpac AG.

TMA891,021. November 26, 2014. Appln No. 1,618,256. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. J. & P. Coats, Limited.

TMA891,022. November 26, 2014. Appln No. 1,437,149. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

TMA891,023. November 26, 2014. Appln No. 1,552,614. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GRUPO VIZ, S.A. DE C.V.

TMA891,024. November 26, 2014. Appln No. 1,552,757. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Coryn Group II, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA891,025. November 26, 2014. Appln No. 1,476,736. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. NEIL PRYDE LIMITEDa limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong.

TMA891,026. November 26, 2014. Appln No. 1,618,664. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Russell Mineral Equipment Pty 
Ltd.

TMA891,027. November 26, 2014. Appln No. 1,617,234. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Russell Mineral Equipment Pty 
Ltd.

TMA891,028. November 26, 2014. Appln No. 1,518,112. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Johnson & Johnson.

TMA891,029. November 26, 2014. Appln No. 1,549,060. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. IS COOL ENTERTAINMENT.

TMA891,030. November 26, 2014. Appln No. 1,644,103. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc.

TMA891,031. November 26, 2014. Appln No. 1,640,475. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Weloveh Corporation.

TMA891,032. November 26, 2014. Appln No. 1,582,936. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ColArt Scotland LP.

TMA891,033. November 26, 2014. Appln No. 1,521,208. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Allstone Inc.

TMA891,034. November 26, 2014. Appln No. 1,620,801. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 9160-7887 Québec inc.

TMA891,035. November 26, 2014. Appln No. 1,601,632. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Nature's Footprint.

TMA891,036. November 26, 2014. Appln No. 1,554,126. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Deus Ex Machina Motor Cycles 
Pty Ltd.

TMA891,037. November 26, 2014. Appln No. 1,554,122. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Deus Ex Machina Motor Cycles Pty 
Ltd.

TMA891,038. November 26, 2014. Appln No. 1,641,217. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA891,039. November 26, 2014. Appln No. 1,642,647. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Old Navy (ITM) Inc.

TMA891,040. November 26, 2014. Appln No. 1,206,970. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. POWER CORPORATION OF 
CANADA.

TMA891,041. November 26, 2014. Appln No. 1,206,988. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. POWER CORPORATION OF 
CANADA.

TMA891,042. November 26, 2014. Appln No. 1,422,992. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Saint-Gobain Ceramics & 
Plastics, Inc.
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TMA891,043. November 26, 2014. Appln No. 1,618,034. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Super 8 Worldwide, Inc.

TMA891,044. November 26, 2014. Appln No. 1,503,605. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. PURCHEM Systems, Inc.

TMA891,045. November 26, 2014. Appln No. 1,609,859. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Athleta, Inc.

TMA891,046. November 26, 2014. Appln No. 1,643,231. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Tiffany and Company.

TMA891,047. November 26, 2014. Appln No. 1,608,141. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Limited liability Company 
"EVROKOSMED-Stupino".

TMA891,048. November 26, 2014. Appln No. 1,620,581. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. 54 BLUE INTERACTIVE INC.

TMA891,049. November 26, 2014. Appln No. 1,609,003. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Douglas Chalke.

TMA891,050. November 26, 2014. Appln No. 1,609,579. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. PASCOE pharmazeutische 
Präparate GmbH.

TMA891,051. November 26, 2014. Appln No. 1,642,653. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Old Navy (ITM) Inc.

TMA891,052. November 26, 2014. Appln No. 1,645,654. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Gap (ITM) Inc.

TMA891,053. November 26, 2014. Appln No. 1,645,655. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Gap (ITM) Inc.

TMA891,054. November 26, 2014. Appln No. 1,622,642. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Textura Corporation.

TMA891,055. November 26, 2014. Appln No. 1,609,409. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. PASCOE pharmazeutische 
Präparate GmbH.

TMA891,056. November 26, 2014. Appln No. 1,614,262. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kolon Industries, Inc.

TMA891,057. November 27, 2014. Appln No. 1,633,680. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Bulova Watch Company Limited.

TMA891,058. November 27, 2014. Appln No. 1,640,303. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. EDWARD DREW SHALKA.

TMA891,059. November 27, 2014. Appln No. 1,641,119. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Ten Men and One Idea Corporation.

TMA891,060. November 27, 2014. Appln No. 1,623,733. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Magma Mobile SARL.

TMA891,061. November 27, 2014. Appln No. 1,554,781. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Standard Homeopathic 
Company.

TMA891,062. November 27, 2014. Appln No. 1,554,394. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. PROJECTONE SOLUTIONS, INC.

TMA891,063. November 27, 2014. Appln No. 1,598,566. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Intact Insurance Company.

TMA891,064. November 27, 2014. Appln No. 1,598,572. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Intact Insurance Company.

TMA891,065. November 27, 2014. Appln No. 1,598,574. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Intact Insurance Company.

TMA891,066. November 27, 2014. Appln No. 1,552,954. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA891,067. November 27, 2014. Appln No. 1,539,120. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. West Coast Enterprises S.A.

TMA891,068. November 27, 2014. Appln No. 1,553,563. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Pentair Water Pool and Spa, 
Inc.(Delaware corporation).

TMA891,069. November 27, 2014. Appln No. 1,560,002. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA891,070. November 27, 2014. Appln No. 1,589,362. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. L'OREALsociété anonyme.

TMA891,071. November 27, 2014. Appln No. 1,589,364. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. L'OREALsociété anonyme.

TMA891,072. November 27, 2014. Appln No. 1,444,202. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Institut de Recherche Biologique 
Yves Ponroy (Canada) Inc.

TMA891,073. November 27, 2014. Appln No. 1,477,658. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. BULL S.A.S.a simplify joint stock 
company.

TMA891,074. November 27, 2014. Appln No. 1,451,308. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Theraclone Sciences, Inc.

TMA891,075. November 27, 2014. Appln No. 1,550,738. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Quora, Inc.

TMA891,076. November 27, 2014. Appln No. 1,571,452. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Bodegas los Tinos, S.A.

TMA891,077. November 27, 2014. Appln No. 1,495,161. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Sonova Holding AG.

TMA891,078. November 27, 2014. Appln No. 1,550,501. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Newport Partners LP.

TMA891,079. November 27, 2014. Appln No. 1,550,502. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Newport Partners LP.

TMA891,080. November 27, 2014. Appln No. 1,516,181. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. STEELCASE INC.
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TMA891,081. November 27, 2014. Appln No. 1,599,995. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Spandex Panda Inc.

TMA891,082. November 27, 2014. Appln No. 1,599,993. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Spandex Panda Inc.

TMA891,083. November 27, 2014. Appln No. 1,599,994. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Spandex Panda Inc.

TMA891,084. November 27, 2014. Appln No. 1,523,665. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Peerless Industries, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA891,085. November 27, 2014. Appln No. 1,495,160. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Sonova Holding AG.

TMA891,086. November 27, 2014. Appln No. 1,557,500. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. UCB PHARMA, S.A.

TMA891,087. November 27, 2014. Appln No. 1,629,030. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. LE GROUPE INTERSAND 
CANADA INC., une entité légale.

TMA891,088. November 27, 2014. Appln No. 1,555,678. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA891,089. November 27, 2014. Appln No. 1,607,712. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. RZIM Zacharias Trust.

TMA891,090. November 27, 2014. Appln No. 1,538,348. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Royalty Group Inc.

TMA891,091. November 27, 2014. Appln No. 1,623,863. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RA Brands, L.L.C.

TMA891,092. November 27, 2014. Appln No. 1,606,155. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Zel Studio Inc.

TMA891,093. November 27, 2014. Appln No. 1,494,817. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. TNG ENTERPRISES, LLC.

TMA891,094. November 27, 2014. Appln No. 1,538,346. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Royalty Group Inc.

TMA891,095. November 27, 2014. Appln No. 1,538,347. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Royalty Group Inc.

TMA891,096. November 27, 2014. Appln No. 1,642,424. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Natya Foods Ltd.

TMA891,097. November 27, 2014. Appln No. 1,551,260. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Biron Groupe Santé inc.

TMA891,098. November 27, 2014. Appln No. 1,623,864. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RA Brands, L.L.C.

TMA891,099. November 27, 2014. Appln No. 1,592,169. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. PRA International Operations, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA891,100. November 27, 2014. Appln No. 1,483,121. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. MARINELAND OF CANADA INC.

TMA891,101. November 27, 2014. Appln No. 1,485,181. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Bora Creations S.L.

TMA891,102. November 27, 2014. Appln No. 1,419,797. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. AMAPHARM GmbH.

TMA891,103. November 27, 2014. Appln No. 1,455,624. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. CACHE-CACHE, société anonyme.

TMA891,104. November 27, 2014. Appln No. 1,558,878. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA891,105. November 27, 2014. Appln No. 1,484,104. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. LOTUS BAKERIES N.V., a 
joint sock company, also doing business as LOTUS BAKERIES.

TMA891,106. November 27, 2014. Appln No. 1,638,042. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Ash Grove Cement Company.

TMA891,107. November 27, 2014. Appln No. 1,527,909. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. GADUS Global Trading Inc.

TMA891,108. November 27, 2014. Appln No. 1,552,580. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Klenzoid Canada Inc.

TMA891,109. November 27, 2014. Appln No. 1,487,137. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Ronen Chen Ltd.

TMA891,110. November 27, 2014. Appln No. 1,530,628. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA891,111. November 27, 2014. Appln No. 1,552,351. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Loblaws Inc.

TMA891,112. November 27, 2014. Appln No. 1,597,234. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Hutchison Hayes Separation Inc.

TMA891,113. November 27, 2014. Appln No. 1,556,566. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SIN HOLDING LIMITED.

TMA891,114. November 27, 2014. Appln No. 1,556,158. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Farhad Dordar.

TMA891,115. November 27, 2014. Appln No. 1,597,300. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. LIQUIDWILD INC.

TMA891,116. November 27, 2014. Appln No. 1,567,355. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Alberto-Culver International, Inc.

TMA891,117. November 27, 2014. Appln No. 1,539,283. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Imperium Renewables, Inc.

TMA891,118. November 27, 2014. Appln No. 1,528,367. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. VAMPT BEVERAGE CORP.

TMA891,119. November 27, 2014. Appln No. 1,552,294. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Xylem Water Solutions AB.
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TMA891,120. November 27, 2014. Appln No. 1,597,346. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. LIQUIDWILD INC.

TMA891,121. November 27, 2014. Appln No. 1,516,188. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. STEELCASE INC.

TMA891,122. November 27, 2014. Appln No. 1,569,779. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. OSRAM AG.

TMA891,123. November 27, 2014. Appln No. 1,553,144. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. European Society for Medical 
Oncology (ESMO).

TMA891,124. November 27, 2014. Appln No. 1,626,767. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. UPI Inc.

TMA891,125. November 27, 2014. Appln No. 1,585,203. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG 
FÜR DRAUSSEN GmbH & CO. KGaA.

TMA891,126. November 27, 2014. Appln No. 1,547,205. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Active Lifestyle Products & Services, 
Inc.

TMA891,127. November 27, 2014. Appln No. 1,552,102. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Active Lifestyle Products & Services, 
Inc.

TMA891,128. November 27, 2014. Appln No. 1,552,097. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Active Lifestyle Products & Services, 
Inc.

TMA891,129. November 27, 2014. Appln No. 1,552,096. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Active Lifestyle Products & Services, 
Inc.

TMA891,130. November 27, 2014. Appln No. 1,609,962. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Oro Agri Inc.

TMA891,131. November 27, 2014. Appln No. 1,612,475. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Revinate, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA891,132. November 27, 2014. Appln No. 1,619,973. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Cambridge Michigan Language 
Assessment LLC.

TMA891,133. November 27, 2014. Appln No. 1,644,436. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. PERRY + CURRIER INC.

TMA891,134. November 27, 2014. Appln No. 1,644,868. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 7912374 Canada Limited.

TMA891,135. November 27, 2014. Appln No. 1,589,312. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Risk Management Solutions, Inc.

TMA891,136. November 27, 2014. Appln No. 1,623,494. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Solid State Inspections Inc.

TMA891,137. November 27, 2014. Appln No. 1,596,391. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 2ndSite Inc.

TMA891,138. November 27, 2014. Appln No. 1,560,056. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Waters Technologies Corporation.

TMA891,139. November 27, 2014. Appln No. 1,620,194. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Cambridge Michigan Language 
Assessment LLC.

TMA891,140. November 27, 2014. Appln No. 1,499,571. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Sapient Corporation.

TMA891,141. November 27, 2014. Appln No. 1,499,578. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Sapient Corporation.

TMA891,142. November 27, 2014. Appln No. 1,623,330. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Rentthisland.com Ltd.

TMA891,143. November 27, 2014. Appln No. 1,623,331. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Rentthisland.com Ltd.

TMA891,144. November 27, 2014. Appln No. 1,601,242. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Guala Closures S.p.A.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA659,418. Amended November 24, 2014. Appln No. 
1,246,391-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. Industries 
Lassonde inc.

TMA659,675. Amended November 24, 2014. Appln No. 
1,246,393-1. Vol.61 Issue 3115. July 09, 2014. Industries 
Lassonde inc.

TMA667,635. Amended November 27, 2014. Appln No. 
1,257,496-1. Vol.61 Issue 3092. January 29, 2014. Biocéans 
Canada inc.

TMA685,872. Amended November 24, 2014. Appln No. 
1,285,022-1. Vol.61 Issue 3114. July 02, 2014. Industries 
Lassonde inc.

TMA750,365. Amended November 26, 2014. Appln No. 
1,299,625-1. Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. Woodstream 
Corporation.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

Express Entry
922,882. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Citizenship and Immigration Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,882. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Citizenship and Immigration Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

UHN INTERNATIONAL CENTRE FOR 
EDUCATION

922,962. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,962. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

UHN ICE
922,963. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,963. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PERSONALIZED LEARNING 
PROGRAM

922,964. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,964. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PLP
922,965. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,965. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

HVPT
923,008. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

923,008. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Manitoba 
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

PACIFIC CARBON TRUST
919,897. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Pacific Carbon Trust Inc. of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of July 14, 2010.

919,897. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Pacific Carbon Trust Inc. de sa marque ci-dessous, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 14 juillet 2010 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

920,029. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Pacific Carbon Trust Inc. of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of July 14, 2010.

920,029. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Pacific Carbon Trust Inc. de sa marque ci-dessous, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 14 juillet 2010 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

921,555. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Pacific Carbon Trust Inc. of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of March 07, 2012.

921,555. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Pacific Carbon Trust Inc. de sa marque ci-dessous, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 07 mars 2012 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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